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RELATION
D E

L'ISLE .INVISIBLE.

A MADAME
DE PONTAC,

Première Préfidentt de Bordeaux.

N ne croiroït jamais que ce fut

par l'avis d'une Dévote que
j'euHè fait imprimer la Relation

defllle, &l'Hifioire de PnpLla-

gonie; mais ceux qui connoîtront votre

dévotion ne s'en étonneront pas , fâchant

qu'elle eft véritable , & d'une manière à

coucher plutôt le monde par votre bon
Aij



4 La Relation
exemple , qu'à fe faire craindre par une

ieverité trille. Vous n'avez point de ces

façons qui épouvantent, comme beaucoup
d'autres qui profeffent extérieurement ce

qu'ils n'ont pas dans le cœur. Pourroit-

on craindre de vous refïèmbler ? Vous qui

liiez des chofes pareilles à celle-ci , & qui

y prenez plaifir , vous favez qu'elles font

innocentes, & vous vous y occupez com-
me une autre. A la vérité, ce ne feroït pas

manque de charité que de me dire, à

quoi vous amufez-vous ? ïl faut que les

perfonnes de votre qualicé fongent à des

chofes grandes & folides, & non pas a des

bagatelles. Cependant tel s'amuferoit à

des chofes qui ne feroient pas fi frivoles

,

& qui feroient bien plus dangereufespour

la confeience. Je fuis afïùrée qu'il n'y a

Confellèur, même des plus féveres du
temps, qui ne donne Fabfolution d'un men-
fonge pareil à celui que je vous dédie , &
qu'il n'y a perfonne dans la. Cour qui

ajoute moins de foi à ma parole , pour fa-

voir que je ments de cette forte. Enfin ,

votre approbation autorife tout : vous

pouvez donner votre avis fur toute autre

ehofe que fur la dévotion. Vous avez

l'efprit délicat & jufte : vous avez îe dif- •

cernement bon , & vous favez beaucoup ;

mais ce feroit affez dire (à qui ne vous
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connoitroit pas) que vous êces de la Mai-

fon de Thou , connue par route l'Europe

,

pour les excellents hommes qu'elle a pro-

duits, & que vous avez été élevée par

Meilleurs Dupuy. La Cour & le monde
ont achevé de vous donner la dernière

politefle; s'il vousavoit manqué quelque

vivacité , vous l'auriez priie au pays où

vous avez été mariée , 6k où vous faites

votre principale demeure : & après tout

ce que j'ai die, on jugeroit bien que vous

n'auriez pas trop pris de ce feu un peu

dangereux quelquefois, fur-tout ceux qui
,

connoîtront l'humeur de votre mari, qui

a toutes les bonnes qualités des Gafcons,

& qui n'a pas une des mauvaifes qu'on

leur attribue. Les louanges que je vous

donnerois à tous deux feroimt fufpec-

tes, venant d'une perfonne auffi intéref-

fée que je le fuis; c'eft pourquoi je n'en

dirai pas davantage , & je reviendrai à

mon Livre. *

Il eil bon d'expliquer ce que c'eft que

le perfonnage à qui on adreflè la Rela-

tion de l'ifle; car aflurément c'eft quel-

que chdfe de trop joli pour un nom auffi

inconnu que le fien ; mais ce fut lui qui

me donna le fujet de cette imagination.

L'Epi tre qui lui eil adreflee vous dit fon

nom & les Charges. Celle qu'il a au Par-

A iij



é La Relation
lement de Dombes lui, acaufé quelque
démêlé avec fa compagnie , ck ce démêlé
l'a obligé à m'écrire fouvent pour Tes in-

térêts; mais d'exagérer le rang de fa Char-
ge d'une manière, & en des tenues qui

m'ont donné fujet de prolonger Ton af-

faire, afin de m'en divertir. On le peut

voir en de certains endroits de ma Rela-

tion, qui fe rapportent tout-à-fait à lui

,

& où je m * fers quelquefois des termes

qui lui font les plus ordinaires. Etant à

Lyon, la charité que j'avois pour lui

prévalut fur le divertifïèment que j'en ti-

rois; néanmoins il me vint en penféc de

m'en procurer un nouveau. Je lui fis

croire que l'on me propofoit d'acheter une

Ifle , &. je lui donnai à entendre que je le

deftinois pour en être le Gouverneur. Il

s'informa fi on ne m'en avoit point en-

voyé une defeription ; & voyant la conti-

nuation de fi curiofité , & comme il pre-

noit la chofe à cœur, au -lieu que je

croyois borner ce divertifïèment par une

converfation , je trouvai qu'il me donnoit

occafion de la pouflèr plus loin , & je lui

dis que j'attendois cette Relation au pre-

mier ordinaire. Je partis pour Dombes
le lendemain ; n'ayant que faire le foir, je

me mis a écrire cette bagatelle, & le ma-

m , avant que de dîner , je l'achevai. 11
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pfroît afiez que ce n'cft point une chofe

préméditée , & qu'au contraire elle a été

faite fort à la hâte. Vous favez que s'il

me falloit écrire autrement , je renonce-

rois même a faire réponfe à mes amis,

quoique j'aime fort à recevoir des let-

tres. Pour rhiftoire de la Princefîè de

Paphlagonie , vous y étiez préfente quand

Madame de Monglat me pria de la faire :

vous en avez vu le commencement & le

progrès en me voyant écrire, & la fin

par la lecture que l'on vous en a faite. Si

on trouve que j'aye eu tort de faire im-

primer ces deux bagatelles pour vous les

donner plus faciles à lire , on faura pre-

mièrement que j'ai cru que vous êtes de

mon humeur , qui a averfion pour les ma-
nnfcrics; & après il faudra s'en prendre à

vous qui l'avez fouhaité , & qui me l'avez

confeillé. A qui fe fiera- t-on qu'à fes pa-

rents & à fes amis? Vous m'êtes l'une 6c

l'autre ; par-deflùs cela éclairée , dévote &
charitable. Puis-je faillir à votre perfua-

fion ? Il me femble que je ne dois point

être en peine de ce qu'on dira d'une cho-

fe qui eft faite fous votre aveu , & c'eft.

pourquoi je me mets l'efprk en repos.

A iv
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A MONSIEUR
DE B U S SILLET,
Seigneur de Meffimieu , Chevalier de

l'Ordre du Roi, Gentilhomme ordi-

naire de fa Chambre, Confeiller de
leurs Akefles Royales Monfeigneur le

Due d'Orléans & Mademoifelle la fil-

le , Chevalier d'honneur au Parlement

de Dombes, & nommé Gouverneur
de* l'Ifle de **\

ONSEIGNEUR,

La particulièreprofeftion que fat tou-

jours faite de vous honorer, m oblige en

cette rencontre de vous en donner des mar-
ques en prenant part à lajoie qui eft en ce

pays, du Gouvernement que Madame vous

a donné. Elle a bien montrépar toutes[es

atlïons combien elle eft jupe ; mais cette

dernière nous le perfuade plus que toute

autre; car à qui pouvoit- ellefaire ce beau

préfent? Il eft digne d'elle, & il eft beau-

coup plus digne de vous. Je vous ajfure

,

MONSEIGNEUR, qu après avoir eu

Fhonneurd'entendre lire la relation qu'on

s envoyée à Madame , il m'a femhlé que
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celui qui la faifoh , avoit eu Fefprit ds

pénétrer dansfes dejjeins , on quelque con-

noijfance de ravenir ; car il y a mille cho-

Jes qui vous conviennent plus qu à homme
du monde. Il ne manquoït au commence-

ment de cet Ecrit qu'une lettre qui Voffrît
à VOTRE GRANDEUR; mais voyant

le préfent que Madame vous a fait de l'o-

riginal, fai cru v.ous devoir donner cette

marque de maferviîude , de vous préjen-

ter la copie avec mes très-humbles ref-

pecls. Je fuis bien-aife qu'ils foient con-

nus, & que la voix publique aille di-

fant en tous lieux , comme dans la Prin-

cipauté de Bombes , que je fuis

,

MONSEIGNEUR

Votre très-humble , très-obéiflànt

& très- obligé ferviteur

&c Trtyoux , ce dernier Décembre iCjS*

A Y
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LA RELATION
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L'ISLE INVISIBLE.
L'Islr dont je veux vous parler ,n'efl

ni au Nord ni au Mfdi : le climat efl

d'une juile température, qui ne tient de

l'un & de l'autre que la manière qu'il fauc

pour en faire dire un mot Italien : // mezza
tempo ; & certainement il efl fait tout com-
me cela, & l'on ne peut pas mieux' l'ex-

primer : la douceur de l'air y efl grande,

& le plaiflr qu'il y a à le rcfpirer efl in-

concevable. Cette Ifle n'a point de nom,
& elle efl inhabitée. Il y auroit aflez lieu

de croire que c'efll'Ifle-Ferme par fa.beau-

té , quoiqu'il n'y refte rien du palais d'A-

polîidon ; mais vraifemblablement il a été

détruit faute d'être hanté, perfonne n'é-

tant digne de pouvoir parvenir a paflèr le

Lac des loyaux Amants ; ainfî ce maudit

temps qui détruit tout, a détruit ce digne

& fuperbe édifice ; en récompenfe il y a

de quoi en faire de plus beaux & de plus

à la mode.

Sur le rapport de ceux que nous avons
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envoyés pour en faire le tour, nous appre-

nons que cette Iile a cent lieues de circon-

férence ;
qu'elle cil toute revêtue de por-

phyre 6c de marbre, qu'à hauteur d'appui

elle a tout alentour une baluftrade de

même , & ce pour regarder la mer qui la

bat; il n'y a que deux havres où l'on en-

tre à tous vents, ôc où les vaiflèaux les

plus en danger de la tempête trouvent leur

afyie contre les plus fiers orages ; fes ports

font commandés par deux places les plus

belles 6c les meilleures du monde ; elles

font fortes par leur fituation ; l'une eft un

rocher efearpé, fur le haut duquel eft une

terrafTe en manière de ba/lîon d'une pierre

auffi dure qu'elle eft précieufe & éclatan-

te; je nel'oferois nommer, de crainte de

palier pour menteur; mais je laïfie à de-

viner, 6c je meperfuade que l'on le fera

aifément. Il y a force canons qui ne font

point de fonte verte, mais qui font d'une

plus noble matière , 6c l'on n'en cormoît

point la valeur en fait de canons , n'y en

ayant jamais eu que ceux-là; ils font de

ce métal à qui le foleil donne fon éclat &;

fa couleur; 6c ce qu'il y a d'étonnant,

c'eft qu'ils font beaucoup meilleurs que
les autres , bien qu'on n'en ait point fait

expérience en Europe ; leurs affûts font de

bois de galembours
,
qui N'y trouve plus

À vj
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propre qu'on- ne croiroit : les logement»

pour les foidats , & les magafms font

creufés dans le roc , & il n'y a de bâti-

ment qu'un très-petit pavillon; maistrès-

fplendidement bâti de corail, de gais &
de la pierre même du rocher. L'autre

fort eft conftruit tout d'acier, & armé de

même que celui qui lui eft oppofé. C'eft

une chofe afTèz extraordinaire a voir;

mais fort rare & fort belle , & encore meil-

leure.

Je penfe.que perfonne ne doutera que
n'ayant que ces deux avenues à garder f

la domination de cette Ifle ne foit fore

confidérable , & fort redoutable à tous les

Princes de la Chrétienté. La perfonne qui

acheté cette Ifle notant pas pour y demeu-

rer , elle peut bien prendre les mefures

pourfavoir a qui elle donnera ce Gouver-

nement, puifquil il eil très-honorable, &
fur-tout fort utile , fi celui à qui elle le

deftine a le pouvoir de mener des gen&

pour peupler cette contrée. Je ferai le dé-

tail de tout ce qui y eft néceflàire ; mais

revenons a notre fujet.

Le pays eft bon , & depuis deux ans

que j'y fuis, je m'étudie d'en connoî-

tre tout, d'expérimenter ce qui y peut

venir. La converfation ne m'occupant

point , puifque je n'ai avec moi que deux
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valets que je pourrois nommer efclaves,

tous ferez paur- être en curioiîté de lavoir

qui m'y a mené. Je vous le vais dire.

Etant jeune , je me débauchai de mes
études avec quelques-uns de mes cama-

rades. Nous fîmes deiïèin de nous en aller

en pèlerinage à St. Jacques-en-Galice , &
nous fumes jufqu'à Orléans. Nous nous

amufions, pendant le féjour que nous y
fîmes, a pêcher dans la rivière de Loire;

6k étant fort avaùcés pour trouver plus de

poifïbn, il vint un tourbillon de vent qui

nous emporta jufqu'à Gergeau, où je me
trouvai dans un bateau féparë de mes ca-

marades. Je fus au défefpoir, ne fichant

que devenir, 6k n'ayant pas un fol. Le
batelier eut pitié de moi, & me mena
avec lui jufqu'à Rouanne , où j'entendis

parler de la montagne de Tarare. Je me
fouvins d'avoir lu dans Voiture qu'il s'y

étoit trouvé par enchansèment le jour

qu'on le berna a l'hôtel de Rambouillet.

Je fongeai alors que je ferois heureux s'il

arrivoit une aventure pareille qui m'em-

portât 6k qui m'emmenât en quelque ifle

enchantée, A linffontje me fentis élevé,

6k je me trouvai à Marfeiile fur le port

,

en Qizt bien différent de celui auquel j'é*-

rois parti de Paris; car j'étois vêtu en

l&omme de qualité , 6k je trouvai beau-
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coup d'argent dans mes poches. Jugez de

ma joie. Force gens me vinrent accofter

,

& me demandèrent depuis quand j'étois

arrivé. Je ne jugeai pas à propos de nie

faire connoître pour un écolier, ni de

pafïèr auffi pour un homme qui tombe
des nues : je leur répondis qu'il y avoic

deux ou trois jours que j'étois dans leur

ville, & que j'y venois à defïèin de pren-

dre emploi fur les vaiflèaux, n'ayant pas

trouvé le fervice de terre à ma fantaifie

,

& qu'il m'étoit même arrivé quelque acci-

dent qui m'avoic obligé de m'éloigner de

l'armée de Flandres pour quelques an-

nées. Ils me prefïbient fort de leur conter

le détail de mon combat , ne doutant

point que ce n'en fût un; mais comme je

me ferois fort mal démêlé d'un tel récit

,

n'ayant jamas ni vu ni fait de combats de

ma vie , je me tirai honnêtement de celui-

ci fans coup férir, & j'évitai d'entrer en

matière. Ces Meilleurs jugèrent que j'é-

tois lin joli garçon , & conçurent une

grande opinion de moi , & plus que je ne

méritois à mon âge ; car je n'avois que

feize ans, & je n'avois rien vu. Je les

kantai , je les régalai : enfin , je m'embar-

quai & je m'abandonnai à la mer. Si je

me fouviens , ce fut avec le Chevalier de

la Ferriere
,
qui fut fi malheureux que de
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périr, & tout ce qui étoit avec lui. Je me
trouvai heureufement fur une planche de

Galcre du débris des nôtres , qui me porta

dans un vaifTeau Turc , où l'on nie reçut

fort bien. J'y trouvai des François, des

Efpagnols, des Allemands; enfin des gens

de tout pays : mais peu de jours après

nous fûmes attaqués, nous combattîmes,

& tout fut tué fur notre vaifTeau ; il n'y

demeura que moi , & je fus victorieux de

ceux contre qui nous combattions. Enfin

,

je me vis maître des ennemis , d'un na-

vire, & de quantité de richeffes. Cela me
plut fort. Je m'en allai à la première ville

rajuiler mon vaiflcau, & me munir de

tout ce qui m'étoit nécefïàire pour conti-

nuer cette vie qui me fembloit fort agréa-

ble. Ce fut à ce combat où je pris les deux

fdeles efclaves que j'ai avec moi. Nous
fîmes encore quantité de prifes; entre au-

tres nous en fîmes une où il y avoit force

femmes, & entre elles une jeune Princefîe

d'une beauté fans pareille ; elle n'avoit que
dix-huit ans. Vous difant que c'efl la plus

belle chofe du monde, il feroit inutile de

vous en faire le portrait ; car ce terme com-
prend tout ce qui fe peut imaginer. Elle

avoit un cafque d'une efcarboucle feule,

avec une manière de plume d'or, où il

pendoit des poires de diamants, taillés
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k facettes , gros comme des amandes : elle

avoit deux émeraudes , dont elle étoit

armée comme d'une cuiraflè ; une Juppé
& des manches volantes d'un taffetas d'A-

vignon couleur de feu ; car c'étoit en été ;

les bras à moitié nuds , & les jambes de

même avec des petits brodequins feule-

ment d'un tifïïi couleur de feu & argent.

Je ne vous dirai rien de leur beauté, tout

le corps en étoit aufîî-bien partagé que le

vifage
; j'en fus furpris & étonné : elle étoit

fur une manière de trône , & on ne lui

parloit qu'à genoux. Je jugeai bien que
c'étoit quelque grande Dame ; mais je ne

l'appris pasfitôt,car perfonne ne parloit

ni François ni aucune des autres langues

que je favois. Je lui rendis les mêmes de-

voirs que ceux de fa fuite , & jamais pri-

fonniers ne furent fi maîtres que ceux-là.

Vous jugerez bien, fans que je vous le

dife, que dès ce premier moment, je fus

prévenu d'une grande paillon pour ce

charmant objet. L'amour ne m'aveugla

pas tant que je ne jugeafle bieji que cette

charmante Princeiïè me mépriferok quand
elle fauroit que je n'étois qu'un miférable

Gentilhomme, & que j'uurois beau être

jeune & bien fait, tout cela ne lui pour-

roit plaire. Je m'avifai de me faire fervir

avec beaucoup de cérémonie 3 & de lui
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donner h juger par la manière qu'on en

ufoit avec moi ,
que j'étois un fort grand

Seigneur. Il m'étoit d'autant plus aifé de

prendre telle qualité que je voudrois, que

pas un de mes gens ne me connoifïbit , &
ne ravoir qui j'étois. je pris donc cette

réfolution le lendemain de Ton arrivée.

Le premier jour elle avoit été retirée;

ainii ni elle ni fa fuite n'avoient pu remar-

quer que je vécufîè autrement. Je l'allois

voir avec foin ; mon filence lui parloizc'e

ma paillon, & il me fembloit que le ficn

me fâifôit connoître qu'elle nel'avcitpas

tout-h-fr.it défbgréable. Enfin, Amour qui

entend toutes les langues , & qui eft le

meilleur maître du monde pour s'expri-

mer, m'apprit fon langage, & je me trou-

vai en état de lui parler. Les premiers en-

tretiens que nous eûmes ensemble furent

de plaindre fon malheur, de lui protefler

qu'elle ëtoit la maîtrefïè de fes volontés,

que j'étois incapable de me prévaloir de

fa difgraee , & tout prêt a la ramener où
elle ordonneroit. Elle me dit qu'elle étoic

fille da Roi de Madagafcar , &: que fon

père l'avoit promife au Roi d'Ethiopie

,

& eue l'un de ceux qui avoit été tué au

combat, étoît fon oncle qui la menoitau

mari qui lui étoic deftiné. Elle me fit pa-

roître peu d'inclination pour cette alibi**
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ce. La conjoncture étoit fort belle pour
faire paraître ma paffion; mais comme
je fongeois par où je devois commencer,
elle me demanda qui j'étois, & me dit que
la bonne opinion qu'elle avoit de moi,
fondée fur les civilités que je lui avois

rendues, lui donnoit la curiofité de me
connoître. Je me défendis autant que je

pus ; mais de façon que je lui donnois en-

core plus de curiofité. Enfin , elle me prelîà

tant , que je lui dis que j'étois le fils du Roi
de France , ce qui étoit une chofe afîèz

difficile à croire en l'état où j'étois
,
puis-

que le Roi mon père étoit le plus puiffànt

des Rois; mais que des raifons que je

n'ofois dire m'avoient mis en l'état où
j'étois, ôc que je la fuppliois très-humble-

ment de ne me point commander de lui

en dire davantage. Elle eut peu d'égard

à ma fupplication , & elle me commanda
absolument de lui dire mon aventure. Le
même amour qui m'avoit fait celer ce

que je voulois taire , m'obligea a parler.

Un jour (dis-je à cette PrinceOe) comme
je chafîbis dans la forêt de Livry , mon
cheval étant tombé, & s'étant enfui avant

que je fufïè relevé , un Page courut après

pour me le ramener. Pendant ce temps-là

je vis proche de moi une Bergère d'une fi

grande beauté , qu'elle me donna dans la
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vue : je l'approchai , &je lui trouvai au-

tan: de fierté que de charmes ; & dans le

peu de temps que je lui parlai, lbn efprit

me parut auiïi poli que celui des Dames
de la Cour. Je lui demandai fa demeure,
elle me dit que c'étok dans le village de

Livry, & que Ton occupation ordinaire

étoit de garder les moutons. Mon cheval

revint, je rattrapai îa chafïè, & pendant

queje courois après le cerf, je n'y fongeois

guère, mais bien à ma Bergère. Je m'i-

imginai que ç'étoit Affrëe, & je me ré-

folus d'être Céladon , & de quitter toute

la grandeur &' la dignité où j'étois né

,

pour fuivre la vie champêtre, & pafïèr

une partie de la mienne avec elle; me per-

suadant que le Roi mon père ne me per-

çiettroit jamais de i'epoufer de Ton vi-

vant, & que tant qu'il vivroit, jeferois

Berger. Je retournai au Louvre où je fis

comme j'avois accoutumé; je donnai mes
ordres à un valet affidé que j'avois, de

m'acheter tout ce qui étoit nécefîàire pour

me vêtir en Berger. Dès le lendemain je

partis de Paris de grand matin , je me
défis de tous mes gens; & comme j'étois

au lieu où j'avois donné mon rendez-

vous, je trouvai mes habits de Berger,

dent je me revêtis, 6c je quittai mes ha-

bits de la Cour. Je donnai mon cheval k
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celui qui me les avoit apportés , & je le

renvoyai avec ordre de m apporter toutes

les femaines de l'argent au lieu même où
il me quiitoit. Je m en allai trouver ma
Bergère , qui ne fut pas £khée de me
voir; mais elle tut furprife de mon chan-

gement d'habit : toutefois celui que j'avois

h veille n'étoit pas pour me iaire croire

un grand Seigneur, car j'avois une cafa-

qne d'un valet de chiens. Je lui dis que
la vie de la Cour, & la fujéiion de panfer

les chiens ne m'avoit pas plu , que j'ai-

mois beaucoup mieux garder les moutons
comme elle, & que je la priois de me
mettre en condition. Elle me répondit

que je rencontrois une occafion fort favo-

rable, que fon maître n'avoit plus qu'elle

à garder fes troupeaux , ayant chaiïe un
Berger depuis quelquesjours, parce qu'on

Taccufoit d'être forcier; mais que n'ayant

point de répondant, elle ne favoit fi on
me prendroit. Je me trouvai fort embar-
raflë; elle le reconnut bien : mais nous

ne laiflames pas d'aller, car elle me pro-

mit de me mener chez lui. Je fongeois

par le chemin, que je m'embarquois.ici a

une affaire mal-aifée à achever; que dès

que le Pvoi mon père me trouverait per-

du, il me feroit chercher; queLivryn'é-

toît qu'à quatre lieues de Paris ; que û
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ces gens-ci en avoient le bruit (" comme
Tonne manqueroit point, en s'înforrnanc

de moi , de me dépeindre ) le bon hom-
me chez qui je {'crois auroit une grande

joie de me iivrer ; que ma Bergère n'ajou-

teroit point de foi à tout ce que je ilui au-

rois dit dès que je ferois connu , & qu'en-

fin elle me prendrok pour un affronteur.

Toutes ces chofes me donnoient tant d'em-

barras, que me trouvant arrivé à la mai-

fon du Laboureur, la Bergère me préfenta;

ce comme ce bon homme commença à

me parler , je ne ftvois comment lui ré-

pondre. Enfin , je commençai en difanc

en moi-même : Amour , aide-moi : ce qu'il

fie. Mon nouveau maître me demanda

d'où j'étois; je lui répondis quej'écoisde

la frontière de Picardie, que mes père &
mere avoient du bien, & que pour mon
pîaifir je m'étois amufé à faire le métier

que maintenant j'exerçois par néceïïité.

Il fe tourna vers fa femme, & lui dit: Ma
mie , ce jeune garçon me plaît ; il paroît

à la naïveté de fon difeours , qu'il dit vrai

,

& à fa mine
,

qu'il a été bien nourri : il ne

faut point s'arrêter à des répondants ; il

me plaît, prenons-le. La bonne femme, à

qui je revenois autant qu'à fon mari , en

convint, & lui répondit : Ces malheurs

peuvent arriver à tout le monde , & s'il
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nous arrivoit, nous ferions bien heureux de

trouver des gens qui en fiflènt autant h nos

enfants. De forte que je fus arrêté au logis.

J'allois tous les jours mener mes moutons

aux champs avec ma belle Bergère : nous

chantions aïïîs fur l'herbe ; nous faifîons

des chapeaux de fieurs à nos moutons les

mieux aimés; je leur mettois des rubans;

enfin rien n'étoit fi joli que nos troupeaux.

Je lui contois mes douleurs , elle les écou-

toit, & les foulageoit; a la fin je trouvai

que je n'avois plus de fujet de me plain-

dre, puisqu'elle m'étoitfi favorable. Mais

un Dimanche comme nous étions au Prô-

ne , j'entendis crier le fils du Roi que l'on

demandoit. L'appréhenfion que j'eus d'ê-

tre , connu me fît réfoudre à me déclarer

à elle. Je le fis , & lui procédai en même
temps que rien ne pouvoit empêcher le

defïèin que j'avois de Pépoufer. Je lui

propofai de quitter ce pays , & de nous

en aller mener notre douce vie aux bords

du Lignon , & dans un lieu plus éloigné,

dans lequel l'on nous trouveroit moins.

Nous nous y en allâmes par des lieux écar-

tés, ne logeant ni en Bourg, ni en Vil-

lage , couchant dans les bois. Comme la

France n'efî plus comme elle étoit autre-

fois du temps des Gaulois , nous ne trou-

vâmes point de Chevaliers errants , & no-
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tre voyage le paflà fans aucune aventure,

Les bords du Lignon me parurent beaux

au dernier point. Nous allâmes voir les

Saules où Céladon & Aftréc mettoient

leurs lettres ; nous vîmes la fontaine de

ia Vérité d'amour; nous vhltâmes tous les

lieux où le fkifoieritles facrifices, & nous

paflames-là quelque temps avec beaucoup

de douceur : mais mon malheur -voulut

qu'étant allé a une fête à un village pro-.

chain, la foule ou la chaleur caufô à ma
Bergère une maladie dont elle mourut.

Vous pouvez juger de ma douleur dans

une fi lunette aventure. Ma première ré-

lblution lut de m'en aller en la Thébaïde,

pour y vivre comme j'avois lu qu'ont fait

autrefois les Pères du défert; mais com-
me j'étois en chemin pour y aller, il me
fembla que de la qualité dont j'étois

,
je

pouvois faire une plus rude pénitence en

ce monde ,
puifque les plaifirs font un

grand fupplicc pour les gens qui n'ont

pas le cœur gai; mais audi je fongéai que

de m'en retourner droit à la Cour après

quelques mois d'abfence, il faudroit ren-

dre compte du fujet qui i'avoit caufée,

& qu'encore qu'il fût beau pour ceux qui

avoient vu la Bergère, il ne feroit pas de

même pour le Roi mon père; qu'il val oit

mieux m'en aller à la guerre , & ne point
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revenir que je n'euftè fait quelque chofe

de confidérable , & que ce feroit un hon-

nête prétexte d'avoir quitté la Cour, en

elifant que la crainte que l'on ne m'em-
pêchât d'alier a l'armée m'avoit fait partir

de cette manière. Je m'embarquai donc

fur cette penfée dans un vaifTeau étran-

ger, ne voulant pas être connu. Mon def-

fein a réuffi, ayant fait d'aflèz belles chofes

pour m'acquérir quelque réputation ; & le

reffou venir de tous mes maux paiïes efl

bien effacé maintenant par la joie que

j'ai d'avoir l'honneur de vous voir.

ïl étoit tard lorfque je commençai mon
aventure; ainfi dès qu'elle fut finie, la

Princefîe me donna le bon fôir. Quand
je fus retiré, j'admirai mon bonheur de

yn'être il bien tiré d'affaire , & je me re-

merciai moi-même dem'être fait fi grand

Seigneur : mais quand il faut feindre , il

ne faut point que ce foit à moitié, & il

ne coûte pas plus de fe faire fils d'un Roi
que le dernier de fon Royaume. Je con-

nus à la mine de la PrincefTe que mon
récit lui avoit plu , & je me flattai de belles

efpérances; je pafïài toute la nuit a faire

ce qui s'appelle des châteaux en Efpa-

gne , ce qui fît que le matin je dormis

tard. L'on me vint éveiller, & j'appris

que c'étoit une des Dames de la PrincefTe

qui
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qui me venoit avertir qu'elle avoit été

malade toute la nuit, & que l'air de la

Mer lui étoit tout-à-fait contraire; mais

qu'elle étoit fi peu accoutumée à prier

perfonne ,
qu'elle mourrqit plutôt que de

îc remettre à me faire une prière de la-

quelle elle pourrok être refufée. Je me
levai en diligence, 6c je l'allai trouver

pour la fupplier de me dire ce qu'elle vou-

loit devenir, qu'il n'étoic p;is juile de la

tenir toujours errante & vagabonde

,

qu'elle étoit la maitrefiè, qu'elle pouvoit

preferire ce qu'il lui plaifok, & qu'elle

îeroit obéie. Elle me dit qu'elle étoit

plucôt en état de fuivre mes çonfeils que

de commander, & qu'elle m'avolt une

grande obligation. Nous fûmes long-

temps fur ces propos, interdits l'un &
l'autre, & de manière à comprendre que
chacun avoir envie de parler, ck n'ofoir.

Je crus qu'en cette rencontre mon fîlencè

(croit criminel , & que c'étoit à moi k

parler. Je me déterminai donc , & jugeai

qu'en cette occafion je me devois bien

plutôt recommander à l'Amour que quand.

J'avois dit l'avoir fait en répondant au
Laboureur. Je dis donc alors : Amour

,

feconde-moi , & je lui fis une déclaration

tout de mon mieux; mais une telle cho-

fe elt toujours ridicule à redire , & n'e&

Tome FIIL B
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jamais agréable qu'à ceux qui la font

quand elle elt bien reçue , ou à celle qui

l'écoute quand elle aime le Cavalier. La
Princeflè reçut la mienne fort agréable-

ment. Je ne fais pas fi ce font les char-

mes de ma perfonne , du moins ne le puif-

je croire , trouvant qu'il y en a tant à la

qualité dont je lui avoit dit que j'étois

,

que mon récit feul pouvoit avoir captivé

fa bonne volonté fans y rien ajouter. Je
lui alléguai les avantages qu'elle auroit

,

la manière de vivre de la Cour de France,

les agréments qu'elle y trouveroit. Enfin

,

nous conclûmes , & je me trouvai le plus

heureux homme du monde de me voir

mari d'une fi parfaite & d'une fi grande

Princeflè. Le refpecl: que les honnêtes gens

ont toujours pour le fexe , & celui qu'elle

m'infpira à fa première vue , fut caufe

qu'elle demeura toujours dans fon vaif-

feau, & que l'on ne toucha à rien; de

forte que la fortune, non contente de

m'avoir donné un fi riche tréfor que celui

de fa perfonne , me fit paroître beaucoup

de chofes qu'elle pofTédoit. Elle me fie

voir des millions d'ormonnoyé, des lin-

gots en quantité , des barils tout pleins

de diamants taillés a facettes , en table &
de toutes les manières; de fort gros ru-

bis, cçs perles rondes & en poires d'une
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grofleur démefuréc. Jugez de mon étoi>

nement, car la valeur de toutes ces choies

ne fe pouvoir nombrer. Il y avoit encore

des pièces de toile d'or, d'argent, & des

tapis de Perfe pour faire plus de deux
mille ameublements. Comme l'intérêt n*é-

toit pas pour lors ma paillon dominante,

je regardai tout cela comme des feuilles

de chêne , & je ne fis autre réflexion

,

linon que mon bon homme de père fe-

roit bien-aife de me voir marié à un fi ri-

che parti , & que toutes ces fommes fe-

roient fort utiles pour la fubfiflance de

notre famille. Notre deflèin étoit de venir

en France ; mais tous les vents nous furenc

contraires ; nous fumes attaqués , & vic-

torieux plufieurs fois : a la fin nous fûmes
vaincus; &parmalheur,dansun fort rude

combat, la Princefîè fut tuée d'un coup
de moufquet qu'elle reçut dans le cœur,
pour la punir, je crois, d'avoir aimé un
auflï grand impofleur que moi. Jugez ce-

pendant de ma douleur. Je ne fongeai

plus à rien. Je demeurai dix jours fans

parler & fans manger; de forte que mes
deux fidèles efclaves avoient foin du vaif-

feau. A la fin je donnai quelque figne de
vie , je fus encore un long temps fans par-

ler^ peu après je revins, mais comme
*m homm e outré -de mélancolie : nous al-

B ij
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lions dciïùs la mer errant deçà & delà

fans favoir où , & fans deiïèin. Un jour

pour me divertir, ces fidèles efclaves s'a-

viferent de m'apporter des livres qu'ils

avoient trouvés dans quelques-unes de

nosprifes; je m'amufai à les lire; c'étoit

des Philofophes : fur-toutEpiclete me plut;

car en l'état où 'fézoïs^fouffrir & s'abjle-

nir étoit une philofophie qui donnoin fort

dans mon fens. Le vent me jetta dans rifle

dont il ell quefHon. D'abord je fus fur-

pris de la beauté de ce port. Etant entré

dans ce beau & brillant rocher dont je

vous ai fait le récit, je fis mon poifible

pour en fortir , ne jugeant pas que tant

de beauté convînt à ma mauvaife fortu-

ne ; mais il me fut impoffible. J'appré-

hendois d'y trouver du monde digne d'ha-

biter un fi beau lieu ; mais quand je n'y

trouvai perfonne , j'eus autant de joie que

j'étoîs capable d'en pouvoir fentir, de me
trouver feul avec mes deux efclaves. J'ou-

bïiois de vous dire que pendant que ma
douleur m'avoit réduit au miférable état

où l'on me croyoit mort , nos vaiflèaux

avoient combattu, & que l'on m'avoit pris<

celui où étoient toutes mes richefîès, &
qu'il n'étoit demeuré dans le mien que

les chofes nécefîàircs, dont je ne mefou-

dois point. Pendant que je ljfois mon
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Epi&ete, & que je pafïbis les jours & les

nuits fur la dure dans ce charmant lieu

,

la beauté duquel faifoit que je n'avois

plus d'yeux pour tous les autres, mes en-

claves Ce promenant dans Fille y découvri-

rent des raretés Ci grandes , qu'ils m'en ra-

contoient tous les jours quelque choCe de

nouveau. A Corce de lire les PhiloCophes,

ie le devins tant, que je me conColai de

la mort de la Prineedc, & n'y Contai

plus. Séneque me parut avoir mené une

vie plus agréable qu'Epiclete , ayant pof-

Cédé des biens en les méprifant. je com-
mençai a Cortir, & à me promener par

toute rifle ; je la trouvai d'une beau ré ex-

traordinaire ; nous nous mîmes tous trois

à la cultiver, ce qui nous fit connaître la

bonté du terroir, & ce qui me donna lieu

de penfer à la.peupler , & à en donner avis

à quelque peribnne conddérable, comme
j'ai fait , Congeant que je trouverais à y
vivre avec repos & tranquillité , môme à

y avoir du bien pour y vivre heureuCe-

ment. Ce fut dans cette penfée que je

dreflài ce projet.

L'Ifle a, comme j'ai déjà dit, cent

lieues de circonCércnce ; de longueur &
de largeur en tout Cens, environ quarante.

J'ai parlé de la manière dont elle eft re-

vêtue. Il y a dix forêts, à lavoir .une cT©*

ftiij



3<3 La Relation
rangers , qui eft en partie à mi-côte : aiï

milieu, qui eft fur une hauteur, il y a un
grand étang d'une eau claire & vive ; cet-

te fource forme un ruiflèau qui tombe en

cafcade fur du marbre noir dans le milieu

d'une route, & qui fait un grand rond au-

bas. Les routes y font a perte de vue , &
les arbres touchent aux nues. Al'oppofite

Ton rencontre une autre forêt de grena-

diers, qui eit. très-agréable par la couleur

de fes fleurs , & par la groflèur de fqp fruits.

Des grenades que l'on y cueille , il y en a

ia moitié qui font douces rces arbres fieu-

rifïènt, ck portent des fruits deux fois

l'année , & les orangers de même. Une
autre m'a paru allez extraordinaire , parce

que les arbres qui la compofent grofîÏÏ-

fent rarement en France : elle eft de jas-

min ; mais d'une hauteur & d'une grof-

feur incroyable, auffi-bien que la quatriè-

me, qui eft de Genêt d'Efpagne. Les au-

tres font de chênes, d'ormes, de fapins^

& de cèdres ; fi on en avoit le débit, elles

feroierit de grand revenu , un arbre y croif-

îant en deux ans comme en quarante dans

l'Europe. Les autres font d'oliviers, &
d'arbres fruitiers de toutes fortes, de poi-

res , de prunes, cerifes , bigarreaux & pê-

ches de toutes les manières; celles-là font

beaucoup plus grandes que toutes les au*
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très; & au pied des arbres, il y vient des

raifins mufcats de toutes les façons, qui

entourent les arbres, & fur la terre toute

forte de fruits rampants , comme fraifes

,

framboifes, grofeilles, melons, concom-
bres 6c citrouilles; enfin, de tout ce que Ton

fe peut imaginer, & de toutes fortes de

légumes fous les autres. Il y vient du bled

,

de l'avoine, de forge, fors fous celles des

orangers , grenadiers , jafmin & genêt

d'Efpagne , femblant que cela ell plus

pour la décoration du pays que pour l'uri*

lité ; mais il y naît de toutes fortes de fleurs

qui y font toujours comme au printemps.

Les prés y font d'une beauté, & d'une

bonté finguliere , puifque l'on les coupe
quatre fois l'année. Il y a des champs où
il ne vient que des champignons de tou-

te force de couleurs pour réjouir la vue,

& dans le même endroit des trufes. Il y
a force rivières de toutes longueurs &
largeurs, des lacs & des ruifïèaux; le cours

des uns effc doux , des autres il ell rapide

,

& les eaux de différent œil. L'on y prend
des poifFons d'une monftruèufe grofïèur;

l'on y voit fouvent des chevaux marins

,

des baleines , des dauphins , des naïades

,

& des fyrenes les plus jolies du monde.
Elles chantent mélodieusement; & quand
ie foleil donne fur leurs écailles , rien neft

B iv
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plus plaifant à voir. Les petits ruifîcaux:

& les prés d'alentour font toujours cou-

verts de tous les oifeaux qui aiment cet

élément , & qui font d'un plumage le

mieux nué du monde; & l'on peut croire

par-là que la nature mêle mieux les cou-

leurs que les marchands du Palais, Les
forêts font toutes pleines de fuyres qui

font beaucoup plus modefies qu'ailleurs,

ne fongeant qu'à jouer de leur flûte dou-

ce , & à les accorder au chant des oifeaux

qui font un agréable concert. Les cerfs y
font tous communément pies * & beau-

coup jaunes & noirs, & même de tout

blancs, avec les cornes couleur de feu fi

vjve ,
qu'il femble qu'elle foie de vernis*

Les biches , faons , chevreuils & dains

font prefque toujours couleur de rofe &
Ifabelle. Pour les lapins ils y font de toutes

couleurs ; ainfi des autres bêtes , elles font

toutes différentes des autres : mais les che-

vaux noirs , blancs , bays ou gris y fonc

rares , étant tous bleux , incarnat
,
gris de

lin & mêlés de ces couleurs; il n'y en eut

jamais de 11 beaux : comme ils y font fau-

vages, leurs queues & leurs crins pendent

jufques à terre ; cela fait un effet admi-

rable. Les éléphants , les licornes , les dro-

madaires & les chameaux y font com-

muns : enfin , il n'y a d'aucune forte é&
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bêtes ni d'oifeaux dont vousayicz vu, oui

parler , ou \\.\ , qui n'y lbit en quantité, &
d'une beauté exquife & rare. Lé gibier y
eft merveilleux. Le bœuf, le mouton y
ont un goût qui n'cft point connu en lieu

du monde. Les foirs rien n'éft iï beau à

voir que les prairies au coucher du foleil.

Toute forte d'animaux y viennent : les

Sylvains auffi & les Naïades fe viennent

promener quelquefois dans ces petits ruif-

feaux ; de forte que leur vok , les flûtes

des Sylvains , avec le chant des oifeaux

,

les mugiflèments & henniffèments des bê-

tes , tout cela fait un concert le meilleur

du monde ; & le plaifir qu'on a de voir

tant de créatures irraifonnables donner

une telle fatisfaction, montre bien que la

nature eft une choie bien admirable ; en-

core plus celui qui en eft l'auteur , & cela

très-aiïiirément donne de beaux fujets de

penfer a foi , & de. faire de bonnes & foli-

des réflexions. J'oubliois une efpece de

bete que l'on ne devroit point nommer
ainfi, puifque,hors la parole, rien ne fe

rapporte mieux à l'homme, non par la

forme, mais par l'efprit, pûifqu'ils en ont

infiniment, qu'ils entendent, qu'ils font

fideks & intelligents : perfonne ne dou-
tera que ce ne foit des chiens donc je veux
parler. J'ai remarqué qu'en cette iile ils-

B v
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y font comme en manière de république v

ainn* que quelques naturaliftes ont écrit

des fourmis & des mouches à miel ; mais

aîîurément les chiens de cette Me le font

avec plus de connoifiance & de raifom

Ayant donc remarqué qu'ils avoient un

chef, & que les uns & les autres le rêvé-

roienc , je me fuis tout-a-fait appliqué à

voir où la chofe aîlok ; j'ai trouvé en eux

une vraie monarchie , un Roi , une Rei-

ne , & toute leur maifbn. Ce font les lé-

vriers qui régnent maintenant; il m'a mê-
me paru qu'ils ont dhputé long-temps avec

les épagneuls; mais ce parti étoitle.plus

foible , puifiju'il n'étoit foutenu que des

bichons, & que les chiens courants, les

dogues, les turcs , les chiens d'Artois, les

mâtins, & toute r.utreefpece, avoient re-

connu les lévriers comme leurs véritables

princes. La race qui règne maintenant

efc d'une fort petite ëfpece ; mais beaux à

merveille : ils ne chafïènt point; mais ils

font çhaffer îes autres pour leur divertif-

fement : la reine en eiî noire avec du

blanc & du feu : ie roi efl blanc, & îes

princes du fang font communément gris

& blancs, noirs, blancs & noirs ou fort

g s. Il y en a deux feulement ifabelle &
bancs d'une beauté linguliere, que l'on

deftine de marier enfemble. Leur me-
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sarchie eft en fort bon ordre ; ils y vi-

vent fans (Mention ; les barbets agiffent

peu ; mais pour les épagneuls , ils font

contre fortune bon cœur; car ils ehaflënt*

& apportant de leurs prifes, font fubfif-

ter les autres ; enfin ils parôifïènt fort zé-

lés pour l'Etat. De vous dire li c'eit pal*

politique ou par inclination qu'ils agif-

fent
5
je ne vous le dirai point ; mais vous

faurez que les lions y font fort jolis, ils

font couleur de feu, & enjoués extrême-

ment. Je penfe que cela leur vient de la

liaiibn qu'ils ont avec les chiens ; car af-

furément il y a alliance & confédération,

& dans cette dernière affaire ils lurent fore

zélés pour le parti des lévriers; les linges

& les renards furent pour les épagneuls :

pour les autres bêtes, je ne les vis poinc

prendre parti dans cette guerre. L'on

mange en toute faifon des poids verds

,

des fèves ck des afperges & toute autre

forte de ces denrées. Il n'y auroit rien de

11 aifé que de faire des confitures. Les
cannes de lucre y font en quantité; la

canelle, la cafle, le riz, la rhubarbe, le

fené, le tabac, & toutes ces drogues

Orientales y viennent à foifon. Nous ne
manquons que de gens pour travailler;

car nous avons de toutes matières ; &. dès

que nous aurons du monde, nous aurons

B vj
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de l'argent. Les vers à foie font à milliers ,

tous les mûriers en font pleins : enfin 7

amenez-nous de toutes fortes d'ouvriers

,

car tout eft a faire ici. Les carrières font

viilbles ; quoique Ton n'en ait rien tiré y

le marbre , le porphyre , la pierre de tou-

che , le lapis, la cornaline, le geais, les

roches de diamants, d'émeraudes, de ru-

bis , de faphyrs , de turquoifes y font de
même ; & les bords de la mer y font tous

remplis de coquilles où Ton trouve des

perles. Amenez d'honnêtes gens pour

peupler l'Ifie, des bourgeois , des Gentils-

hommes & des gens d'Eglife ; car il faut

que la vigne du Seigneur y foit cultivée

auffi-bien que le relie ; des Religieux &
des Jéfuites, car autrement Fille feroit

décriée , & un lieu où ils ne veulent pas

être nYlï pas en réputation : ils y feront

de fuperbes Collèges. Si vous voulez, en-

voyez-y des Janféniftes , ils font labo-

rieux , & ne longent pas feulement au

travail de l'efprit : quoiqu'ils faflent les

plus beaux ouvrages , &que ce foientles

meilleures plumes de ce temps , ils ne laif-

fent pas de s'adonner à travailler à toute

forte de métiers , imitant les anciens qui

ne demeuroient point inutiles. Il feroit

alTez à propos d'y amener des gens de

guerre , de police & de juftice. Des pre-
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miers , fi on en fuit mon avis , il y en au-

ra de piufieurs nations, comme François,

Allemands & Suifîè-s , qui font les peuples

de tous afïùrément les plus aguerris. Il

n'en faut pas en grand nombre , n'ayant

point de guerre; mais feulement pour

garder les ports , & pour fuivre le Gou-
verneur, qui repréfentera la perfonne du
Prince. Ce n'eft point une chofe extraor-

dinaire d'en ufer ainiî ; il y en a en Flan-

dres qui fervoient auprès des Ducs de

Bourgogne, qui fervent encore mainte-

nant à tous les Gouverneurs qui y font

pour Sa Majefté Catholique. Quant à la

Juftice , je penfe que c'eft fur quoi on aura

plus long-temps a penfer, afin de n'y en-

voyer que des gens triés fur le volet , ne

prévoyant pas qu'il puiflè y avoir de plus

d'une année aucun procédé litigieux. Je
fuis toutefois d'avis que l'on y établiflè

un Parlement, quand ce ne feroit que
pour le décorum de la magiftrature ; le

nombre dont ilferacompofé, je n'en dis

rien , n'ayant point de connoifîànce de

ces chofes-là, non plus que de beaucoup
d'autres dont je ne parle ici que par les

Livres; mais je dirai, s'il m'eft permis de

donner mon avis, que j'ai lu quelque

part qu'au Parlement de Dijon , il y avoit

un Chevalier d'honneur, & même dans
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un autre qui avoir été créé a Yinfîar&i-

celui ; nmis mu mémoire me manque
auffi-bien que la manière dont il fut fait.

Comme vous êtes fur les lieux, vous pou-

vez prendre vos mefures, 6k vaus fonder

fur des exemples; car les innovations ne

font pas bonnes , même en un iieu où il

faut que coût foie nouveau. Les Corps-

de-Ville auront foin de la police, quand

on en aura bâti. Pour de la monnoie , on

y en battra tant que l'on voudra; car

nous avons des mines d'or, d'argent, de

cuivre, de plomb, & d'autres ebofes qui,

faute de nom , ne fe peuvent dire. Les Co-
médiens eir chofe néceflaire : de François

,

d'Italiens, de Batteleurs, -Sauteurs de

cordes , & buveurs d'eau , fans oublier les

Marionnettes & joueurs de gobelets; des

chiens drefTés à fauter , & des linges pour
montrer aux nôtres ; des violons , des trom-

pettes, des joueurs de luth , de harpe, de

claveffins, d'épinette, d'orgues, de mando-
res, defrilres, des pfal tenons, manicor-

dions, trompes marines & trompes de cors

pour la chatte , car il eil bon de joindre les

arts libéraux aux méchaniques: & comme
la mufique efl un de ceux qui nie plaît da-

vantage , j'en ai fait le détail ; ce que je ne

ferai point des autres : des Baladins &
bons danfeurs eft une dépendance : fur-
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coût qu'ils fâchent la farabande à TEfpa-

gnole , avec des caftagnettes , rien ne me
paroiffam plus agréable dans un ballet

que de les voir après les machines. N'ou-

bliez pas un maçhinifte. J'ai vu autrefois

à Paris de certaines gens de cour fexe &
conditions, qui hantoiem les honnêtes

gens ; les uns mélancoliques, & les autres

gais, habillés différemment des autres,

& parlant de même. Parmi ceux-là il y
avoit des Rois, des Empereurs, des gens

de rien, des oifeaux, le Saint E (prit mê-
me , a ce qu'iî difoit ; enfin, des perfonna-

ges propres à récréer la compagnie : com-
me les Cours ne font jamais fans cela

,

amenez-en pour divertir notre Gouver-

neur; le met qui les lignifie m'eft échappé

de la mémoire ; mais je crois le défigner

allez pour me faire entendre ; quoique

bouffon , qui foft demi-fait. Je penfe que

voilà toutes les chofes que je pouvois

imaginer pour peupler un beau & agréa-

ble féjour, & en rendre la demeure telle.

Après avoir Congé à ce bien public , je

veux fonger au mien : je crois qu'il me
faudra marier; mais je fongeroîs plutôt a

l'alliance qu'à la perfonne de mon In-

fante; car étr.nt fille d'un homme tel eue
je levais dépeindre , elle ne pourroit être

qu'incomparable. Je voudrais donc que
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mon prétendu beau-pere fût un homme
âgé de cinquante-neuf ans, large d'épau-

les, d'entre deux tailles, blanc comme
un cygne, afïèz frîfé, pourlaiffer à juger

aux fpectateurs qu'il a une belle tête, de

grofïèur à l'avoir bonne, ronge en vifa-

ge, des gros yeux bleux un peu hors de la

tête, entre doux & hagards, plusfouvent

l'un que l'autre , puifque la douceur lui

doit être naturelle, & que quand ils ne

le font pas , il faut qu'ils fe fentent de fon

humeur martiale; que fon nez foit entre

le camard & le pied de marmite, fa bou-

che affez commune : enfin à tout prendre

,

qu'il ait bonne mine, ôk qu'il foit bien

fait , qu'il ait l'air fin , qu'il faflè des mi-

nes, félon les occurrences, qui lignifient

beaucoup de chofes. Il me fcmble que je

le vois ; fon efprit ne fe peut exprimer ; il

parle comme un livre, & a la langue

mieux pendue qu'aucun homme du mon-
de ; il écrit comme Nerveze ; il eft un re-

giftre vivant de tous les commandements

,

foit en guerre ou en Province-: il fait la

fonction de toutes les Charges, & parfai-

tement bien les formalités de Juftice , les

féances, les rangs des Compagnies fou-

veraines , & fur-tout leur manière de lié-

ger. Il a pour fes maîtres des refpccls

Inouïs , une fidélité fans égale , & aufîl



de l"Isle Invisible, 41

pourfes amis e(l le plus ferme & le meil'

leur homme du monde; il cil à naître

qu'homme qui vive s'en foit plaint. Il rend

toujours de b©ns offices, lire l'un, oblige

l'autre , & n'abufe point du crédit qu'il

s'ef r acquis par Ton propre mérite : ce qui

a fait fur i'efprit de fon maître une ira-

preiïion capable d'éblouir par fes rayons

tous fes compatriotes d'envie ; mais ils ne

font pas allez forts pour la dihlper : je

penfe que voilà un abrégé d'un homme
bien parfait. J'en ai parlé comme d'un

homnie vivant ; car puifqu'il fera mon
beau-pere,iî y a quelque apparence qu'il

eft fous ia voûte des Cieux, & qu'il n'y a

qu'à le connoître. Fade le Ciel que ce

foit plutôt que l'on ne s'imagine, & q'.:'il

lui donne une dignité ! fi c'étoit le Gou-
vernement de notre Ifle , je ferois au com-
ble de mes fouhaits ; mais il faudrait être

Noftradamus pour le connoître mainte-

nant : mais à propos de Noftradamus*

envoyez-nous auffi de ces gens, qui de

leurs cabinets fe promènent dans la moyen-
ne région de l'air, & qui par les habitu-

des qu'ils ont avec les aftres , fouillent

,

par la permiflion des Dieux, dans les

plus cachés fecrets de nos Rois , même
pénètrent jufques dans l'avenir.

Fin de la Relation de rifle Invifibk*
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A M A D A M E

LA M A R QU I S E
DE MON^GLAT.
JfL eft difficile de ne fepas rendre à vos.

Ji prières , ayant autant d"amitié quefen
aipour vous;& ^amitiéquefaipour mot-
même me fait aifément tomber dam les

panneaux qu'il vous plaît de me tendre,

yavoue ingénumentque'fai beaucoup d'a-

mour-propre ,& que les louanges que vous

ni avez données après la leclure de l'Ifle ont

fu meplaire ; celam oblige àjatisfaireplus

volontiersà laprière que vous mefaites d'é-

crire rhiftoire de la Princeffe de Paphla-

gonie , nonpas comme elle eft dans Cyrus ;

car d'entreprendre une même chofe que

Mademoifelle Scudery , il nem .appartient

pas ; ce feroit donner dans ungrand'ridicu-
le ;& toutgrand qu'eft cet amour-propre ,

ma raifon eft fi dominantefur hit, que je

fuis affuré qu'il ne m'aveuglera pas au
point de me laifferfaire defilourdesfautes.

Il ne me ferajamais échouer que dans les

Ifes inhabitées , &je crois que l'on nepérit

point dans de pareils écueils,puifque ceux
qui viennentpour les reconnoître , tirent dît

péril ou l'on s'eft trouvé, & amènent de

quoi en fortir. "Je vousregarde donc comme
celle qui me tirera du naufrage , puifque

ceft vous quim'embarquez* Ilfera de cette
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hifioire comme de ces beautés qui ti ontguè-

re d efprit ; pourvu qu'elles ayent de l'a-

grément , & quellesfaffent des mines, el-

lesfoutiennent toutesfortes de converfations

fansparler,&'lesperformes qui les quittent

que fi elles parloient davantage. J'ai la

meilleure intention du monde dans cette

narration; mais toutes ces grimaces ne

font rienfur lepapier. Je vousprie de ne

me prendre pointpar mes façons , car je

n'enfais point ; mais de juger de mon ou-

vragepar le feu de mon efprit : oùj'aurai

manqué à dire tout ce qu'ilfaudra , dites

que les efprits vifs conçoivent tant de clw-

fes à la fois, que cette confufion depenfées,

au-lieu de s'exprimer , Je dijflpe&Je çon-

fomme enfoi-même: fi j'en dis trop , vous

l'attribuerez aujfi au même feu , qui ga-
gneplus que l'on ne veut,& qui éblouit de

fa grande lumière : enfin , onpeut trouver

de bonnes exeufes à mesfautes ,-puifqu el-

lespartent d'un bonprincipe , & même de

quoi me louer quand on voudra me traiter

unpeu favorablement. Peut-êtredirez-vous

que je me loue trop moi-même; maisje ne

le trouvepas ,puifqu'à mon grêla vivacité

efi plutôtan défaut dontje m'aceufe, que

je ne la crois une qualité néeejfaire , quand
elle n'eft pas accompagnée de jugement.
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g ;| dans la Paphlagonie , & que Cy-
ïïJt'L/.rj! rus f s'en rendit le maître , tout

JpE Orsoue les Perfes vinrentM
i^ËHSËJ le pays eut de la terreur , & de

l'effroi des conquêtes d'un fi grand Capi-

taine, fi honnête homme, & fi bien fait.

La Reine de Paphlagonie craignit que
les charmes de ce conquérant ne don-

naient dans la vue de fa fille, ou qu'il ne

refientit lui-même les charmes de la Prin-

cefFc ; & comme ce n'étoit point des in-

térêts de leurs Etats que l'union de ces

deux Maifons , la bonne femme de Pa-

* Ç'étoit Mlle, de Vandi de la Maifon d'Apremont,

f ftlr. le Prince,
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phlagonie envoya la Princeflè fa fille chez

la Reine de Mifnie * fa tante. La jeune

Princeflè étoit née avec beaucoup d'ef-

prit & de beauté; elle étoit fort aimée de

fa mère , & elle l'avoit éçé encore da-

vantage de fon père, de qui elle tenoit

la vivacité d'efprit , & l'agrément qu'elle

avoit en toutes chofes ; ce qui redoubloic

fa tendrefîè pour elle par cette reflèm-

blance. Ce Prince avoit été un des plus

brèves & des plus galants hommes de

fon temps , & l'on peut dire que s'il avoit

vécu, les Perfes ne feroient pas entrés

dans fon pays , ou du moins n'y auroient

pas fait de fi grands progrès, & afltiré-

ment il eil mort trop-tôt pour le bien de

fes Etats. Cette jeune Princeflè, dont l'en-

fance avoit été chérie par ce Prince, avoit

encore cultivé les commencements de fes

belles lumières dans fa Cour, qui étoit

aulïi grande , aufîi agréable , 6c pleine

d'aufïi honnêtes gens qu'aucune de tous

les Princes fes voifms; mais cette Cour
devint une folitude par fa mort, & ce

lieu reflèmbloit plutôt a un Couvent par

la vie que l'on y menoit
, qu'à la Cour

d'une grande Princeflè : ce qui donnoit

beaucoup d'ennui a fa fille, qui s'adonnoic

à toute forte de lecture ; car c'étoit un ef-

* La Comtefïe de Maure.
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•prit à qui il falloit donner toujours de

l'occupation : elle apprit routes les Lan-

gues qui étoient à h mode du temps, &
convenables aux peiibnnes de Ton fexe ;

& pendant que là merë étoit dans les

Temples aux pieds des Autels , adreiïànt

fes prières aux Dieux pour la confervation

de fes Etats, notre jeune Princefîè tâ-

. choit de fe rendre digne de les gouver-

ner. Comme elle arriva chez la Princefîè

de Mifnie , on admira cette jeune mer-

veille-, & tout le monde en étoit char-

mé. On ne comprenoit pas comment
elle s'étoit pu faire au point qu'elle étoit

dans la folitude où fa mère la faifoit vi-

vre , ce qui faifoit d'autant plus admirer

la beauté de fon naturel ; mais ce que Ton

y remarqua fur-tout fut un grand éloigne-

ment pour la galanterie , quoiqu'elle ai-

mât les efprits galants, & qu'eile eût une
délicatefTe admirable à en faire le difeer-

nement. Un jour un Cavalier, en lui ra-

contant une hiftoire, nomma l'Amour;
a l'inftant il lui vint un vermillon aux
joues beaucoup plus éclatant que celui

qu'elle y avoit d'ordinaire, ce qui fit re-

marquer à la compagnie , que le Chevalier

avoit dit quelque chofe qui avoit blefïe

Ta pudeur. Il s'arrêta tout court (car le

rcfpedl; l'interdit jufqu'à lui faire perdre la
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parole) & elle remédia à cela de la ma-
nière du monde la plus ingénieufe & la

plus nouvelle. Elle reprit le difcours en

lui difant : Hé bien , l'autre qu'a-t-il fait ?

ne voulant point nommer l'amour, pour
lui apprendre à fe faire entendre fans pro-

noncer une chofe qui lui déplaifoit; de

forte que depuis on ne parla plus que de

Vautre , & l'amour fut banni des conver-

fations de la PrincefTe , aufîi-bien que de
fon cœur.

Rien ne reflèmble mieux à Paris que la

Ville où demeuroit la Reine de Mifnie,

& rien n'étoit plus fernblable à la place

Royale qu'une place où étoit fon palais ;

c'eiï pourquoi après cette comparaifon il

feroit inutile d'en faire la defcription :

mais il n'en eft pas ainfî de fa perfonne ,

car on ne la peut comparer qu'à elle-mê-

me. C'étoit une femme grande, de belle

taille & de bonne mine ; fa beauté étoit

journalière pai? fes indifpofitions qui en

diminuoient un peu l'éclat : elle avoit un
air diitrait & rêveur, qui lui donnoitune

élévation dans les yeux, & qui fliifoit croi-

re qu'elle méprifoit ceux qu'elle regardoit;

mais fa civilité & fa bonté raccommodoient

en un moment de converfation ce que les

difrraélions pouvoient avoir gâté par cet

air méprifant. Elle avoit de l'efprit infini-

ment,
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aient , un efprk capable , inftruit, connoif-

fant& extraordinaire en toutes chofes. Il

fallait avoir une grande politefiè pour être

delà Cour : car tout ce qu'il y avoit d'hon-

nêtes gens de tout fexe , s'y rendoient de

tous côtés; mais quelque bonté qu'elle

eût pour exeufer les défauts des perfonnes

qui venoienepour y apprendre, fesCour-

cifans moins charitables qu'elles ifavoient

pas la même indulgence , & ainfi la crainte

en bannifïbit le ridicule. Elle ne vivoic

point comme le rcMe des mortels, ôk elle

ne s'abaiiToit pas à cette règle où l'ufage

affujetrit les gens du commun à fe régler

félon les horloges ; elles étoient défen-

dues dans tous fes Etats , & on eût réputé

pour infenfé un homme ou une femme
qui fe futlent aflèrvis à un coup de cloche :

on croyoit en ce pays- là que cela cho-

quoit tout-à-fait le bon-fens , parce que
d'ordinaire on règle les cadrans Un* le

Soleil, 6k c'étoic l'ennemi mortel de lit

Prince^e. Elle avoit CQUtumè de dire pour
s'exeufer, qu'elle cniguoiiîachaieur, &
que àis que les rayons de cet ailre en-

troient dans fa chambre, elle fernouroit,

elle s'évanoutfïbit; mais pour moi je crois

que Tavei fion en étoit réciproque , & que
fi le feu de l'efprit de la Princeflè & ce-

lui de fes veux fe fufiènt rencontrés avec

Tome VUL C
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céîui du Soleil , ils eufTent fait un tel m-
cenàle , que le genre humain en eût fouf-

fert. Peut-être croyoit-elle que ce dévoie

être par là que devoit commencer le dé-

luge de feu , qui viendra à la fin du mon-
de : peut-être auffi notre Prince/Te, qui étoit

très-éclairée en toutes Sciences, pénétroit-

elîe dans l'avenir par l'Aftrologie ; & par

ce moyen connoiffent le mal qu'elle crai-

giîôic de caufer, elle Féloignoic autant

qu'il lui étoit poffîble. Sans doute c'étoit

3a raifon qui faifoit qu'elle ne ibrtoit ja-

mais en plein midi
, qu'elle ne fe levoic

qu'au coucher du Soleil , & qu'elle ne fe

couchoit qu'à fon lever. Elle craignait

extrêmement la mort, par cette raifon en-

core, à ce qu'elle difoic, qu'elle vouloit

allonger le monde tant qu'elle pourroic ;

& afîiirément quand elle n'aurok pas eu

ce fentiment par elle-même , elle l'àuroii

eu par la communication de la Princeiïfe

Parthenie fon amie * intime , qui avoic

des frayeurs de la more au-delà de l'ima-

gination ; il n'y avoit point d'heures où

elles ne conférafïènt des moyens de s'em-

pêcher de mourir, & de l'art de fe ren-

dre immortelles. Leurs conférences ne

fe faifoient pas comme celles des autres ;

* La Marquife de Sablé.
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h crainte de refpher un air ou trop froid

ou trop chaud , l'appréhenfion quele vent

ne fût trop fec, ou trop humide , une ima-

gination enfin que le temps ne fût aulîl

tempéré qu'elles le jugcoîent pécefïàire

pour la confervation de leur fauté , étoic

caufe qu'elles s'écrivoient d'une chambre

h l'autre. On feroit trop heureux fî on
pouvoit trouver de ces billets, & en Hure

un recueii ; je fuis allure que l'on y trou-

veroit des préceptes pour le régime de

vivre , des précautions jufques au temps

propre à faire des remèdes, & des remè-

desmême dont Hippocrate& Gaîlien n'ont

jamais entendu parler avec toute leur

feience; ce feroic une chofe fort utile au
Public, & dont les Facultés de Paris &
de Montpellier feraient bien leur profit.

Si on trouvoit leurs lettres, on en tirerait

de grands avantages en toutes manières ;

car c'étoient des PrîncefFes qui n'avoient

rien de mortel que la connoiflance de l'ê-

tre dans leurs écrits ; en apprendroit toute

la politedè du ftyle , & h plus délicate

manière de parler fur toutes chofes. Il n'y

a rien dont elles n'ayent eu connoifiance :

elles ont fu les affaires de touts les Etats du
monde , par la participation qu'elles y
ont eue de toutes les intrigues des particu-

liers, foit de galanterie ou d'autres cho-
Cij
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fes où leurs avis ont été «éçéflàires , tantôt

pour appaifer les brouilkries & les que-

relles, tantôt pour les faire naître félon

les avantages que leurs amies en pou-
vaient tirer. Enfin , c'étoient des perfon-

nes par les mains defquelles le iecret de

tout le monde avoit à paflèr. La Princefîè

Parthenie avoit le goût au (11 délicat que

Fefprît : rien n'égaloit la magnificence

des feftins qu'elle faifoit ; tous les mets

en étoîent exquis , & fa propreté a été au-

delà de tout ce qui s'en peut imaginer.

C'eft de leur temps que l'écriture a été mife

en ufage : auparavant on n'écrivoit que
les contrats de mariage, & des lettres

il ne s'en encendoit point parler ; ainfi

nous leur avons l'obligation d'une chofe

fi commode pour le commerce. Cyrus

vint en Mifnie , & s'adonna à rendre vifite

très-foigneufement à la Reine de cette

contrée ; la Princefîè de Paphlagonie qui

étoit avec elle ne lui déplut point , il aï-

moitfort fa converfàticn. Comme ce Prin-

ce étoit fort jeune & fort enjoué, un
foir il vint chez la Princefîè habillé en

femme; car de ce temps-là on s'habilloit

enmafque aufïï-bien qu'en celui-ci, Sous,

cet habit trompeur, il eœbraflà la Princefîè

de Paphlagonie, & fe jouant avec elle

comme aurait pu faire quelqu'autre Prin-
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cette , puis il fc démafqua ; elle en demeu-

ra tranlie à un tel point, qu'elle en penfa

mourir, &Cyrus eut toutes les peines du

monde à obtenir pardon d'une liberté en

1 LqueJle il n'avoit point cru manquer au

rjfped qu'il lui devoit relie lui reprocha

en colore que c'étoit des jeux qu'il appre-

noit chez la Reine Gelatille *
: il eft-bon

d'expliquer qui étoit cette Reine. Gela-

tille étoit une veuve, qui, depuis la mort

de ion mari, étoit venue habiter la Ville

de Morifate f, c'efl: le nom de la Capitale

de Mifnie. Comme le ^Royaume de cette

veuve étoit dans un pays fi éloigné & fi

barbare , qu'elle n'avoit vu le monde , elle

le cherchoit avec emprefTement ; & pour
en être plus proche , par la pcrmiffion de

la Reine , elle logeoit dans un coin de la

place du Palais. C'étoit une jeune femme
de la plus agréable taille du monde : elle

avoit de beaux yeux & un beau teint; mais

elle étoit fort maigre , & elle avoit un
air fort étourdi , qui faifoit juger , atifîi-

bien que fa conduite , de fon peu de ju-

gement. Tout ce qu'il y avoit de jeunefîe

à la Cour ne bougcoit de chez elle depuis

* Madame la Comteffe ds Fieique , qui fe

nommoit Gelone d'Harcourt.

f Paris.
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le matin jufques au (bir ; on y vivoit fans

refpeét , dînant & foupant avec elle quand
il y avoit de quoi ; car bien qu'elle ne fût

pas dans une grande opulence, elle en

avoit afïèz pour maintenir fa dignité.

Dans fon dérèglement, qui faifoit que
tout alloit chez elle dans un grand détor-

dre, elle confervoit néanmoins fa ma-
jeflé dans fon train ; & entre fes princi-

paux Officiers, elle avoit un Chancelier *

qui éroit une auffî bonne tête qu'elle.

Comme elle faifoit fa cour chez la Prin-

cefle, tous fes Courtifans fuivoient fon

exemple, & le Chancelier devint amou-
reux de la Princefle de Paphlacome à un
tel point , qu'il s'en rendit le jouec de tout

le monde, tant il parut ridicule. Un jour

on le trouva devant la porte de la Prin-

celle, poignardé, mais de telle manière

qu'il n'étoit pas tout- à-fait mort; il tenoit

dans fa main un efpcce de manifefte pour

juilifier l'homicide de foi-même, par fa

caufe; & comme cette folie lui avoit en-

core allez laide de fens pour refpecler la

Princefle, ce maniferle étoit écrit en Grec

,

afin que tous ceux qui l'expliqueroient

le fiflènt d'une manière moins pafîionnée

qu'il n'eût fait lui-même, fâchant bien

* De Lionne , Préfideni de la Monnoie,
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que les termes cendres & amoureux lui dé-

plaifoient; mais il lui étoit difficile de

s'expliquer autrement. Enfin , il lui vouloir

plaire en tout. La Reine de Mifnie eut

foin de le taire emporter a Ton legis, &
donna charge qu'on tachât de le guérir.

Cette aventure fit fort rire toute la Cour,

& Cyrus le fervit bien de ce fujet pour

faire la guerre à la Princeflè de Paphla-

gonie. Elle en rougifToit comme fi c'eût

été Cyrus qui fe fût poignardé pour elle.

Je crois que maintenant ceux qui voya-

gent en ce pays-là , en entendent encore

parler. Vous remarquerez ce que c'étok

eue l'étoile de la Reine Gelatiile; on ne

parloitque d'elle &desfiens,il n'yavoit

jour qu'il n'arrivât quelque aventure chez

elle , ou pour elle , dont toutefois pas une

n'étoit héroïque. Un certain Chevalier *

jeune & étourdi comme elle, en devint

amoureux; afïurément cela fe pouvoir,

car elle avoit beaucoup de cliofes aimables

parmi tout ce que j'en ai dit. Ce Cheva-

lier r.e lui déplut point. Un Prince de (es

couilns , qui lui étoit obligé de (a fortune

,

prenant grand intérêt à la confervation

de la iienne , fit fon pofiible pour lui faire

* Mr. le Corme de Grarrrmnt d'aujourd'hui 9

alors le Chevalier 1 de Grammont.

C iv
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connoîtré l'inégalité qu'il y avoit.de lui

à elle, dans la crainte qu'eile ne l'épou-
sât: Je ne fais fi elle le redit au Chevalier

,

ou s'il l'apprit d'ailleurs. Le Chevalier
l'envoya appeîler, & lui donna rendez-
vous fur le rempart de la ville où le Prin-
ce fe rendit. C'étoit en hyver. Comme le

Chevalier arriva , d'abord il s'exeufa de
fon retardement iur quelque indiipofîtjoîi ;

enfuke il lui dit que ïe feu de fon amour
îivoit tellement éteint la chaleur naturelle,

qu'il ne fepouvok aider ni de fes pieds,

ni de fes mains; qu'il fallpit qu'il s'allât

chauffer devant que de le battre» L'autre

qui ne pafîbit pas pour îe plus grand Héros

de ce temps, le contrefit fort à l'égard du

Chevalier, il le menaça, il lui dkpiui'ieurs

paroles outrageantes , & il s'en alla ren-

dre compte de fon démêlé a la Reine , qui

depuis fut dégoûtée de fon amant. Cet
aventure rit oublier celle du Chancelier,

qui fe guérit de fes bleiïures.

Dans ce temps-là il vint en cette Cour
un Prince Italien *, très-beau & très-bien

fait. Après avoir rendu fes premiers de-

voirs à la Reine deMifnie, il s'alla échouer

comme les autres chez la Reine Gela.ille;

il en devint amoureux, ce qui donna

* Mr. le Comte de Fiefque.
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beaucoup de divertiflèment au public; car

les Italiens étant fort galants , il n'y avoic

jour qu'il ne fit voir chofe nouvelle : on

couroit la bague, les têtes & le faquin;

on faifoit des caroufcls ; il donnoit mille

férénades, & toujours de différentes ma-

nières. La Princeflè de Paphiagonie re-

gardoit ces divertiflèments avec plaifir

,

longeant avec une fatisfaétion intérieure

combien elle étoit heureufe de voir cela

pour une autre, puifqu'elle auroit été au

défefpoir fi on en avoit autant fait pour

elle, ayant une vraie horreur pour les

amants. Pour la Reine de Mifnie , le récit

de toutes ces chofes la divertifîbit , & le

plaifir d'en parier avec Parthenie (dans

les lettres s'entend); carie moindre zé-

phyr qu'elle eûtfentiàla fenêtre elle l'eût

trouvé une tempête, ou un grand orage.

Ce Prince fit veair des Comédiens de (on

pays, qui repréfentoient les plus belles

pièces du monde, en mufique, & avec

des machines, dont on n'avoit point en-

core vu de pareilles. 11 avoit infiniment

de l'cfprit; il étoit adroit à toutes fortes

d'exercices ; il écrivoit bien , fe ccnaoiflbit

en Vers , 6c en faifoit de fort agréables : il

n y avoit paffions qu'il n'eût eues avant

celle de l'amour; il fembloit que c'eût été

pour s'y rendre plus propre , & pour fe

C v
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mieux faire aimer, que cela étoit arrivé

ainfi ; car il avoic aimé toutes fortes de
danfes, toutes les courfes dont j'ai parlé,

tous les jeux d'exercice , ceux des cartes

& des dez ; même je penfe que cela avoir

été jufqu'aux jeux de la merele, de la

poule & du renard, tant il portoit loin

les chofes. Pour la poéfie , il en avoit été

fou auffi-bien que de tous les vieux livres :

il n'ignoroic pas une langue : il avoit aimé
îa peinture, & il avoit la connoiflànce

des tableaux, celle des fleurs, des plantes

& des médailles, même des papillons &
des coquilles. Il connoifîbit la fculpture :

il avoit aimé les bâtiments, les jardinages

& les fontaines; il avoit eu la curiofi cè-

des meubles & des pierreries , & toutes

ces chofes avoient fuccédé les unes aux

autres, quand l'amour pour la Reine Ge-
latille vint à fon tour. Il n'y avoit que l'af-

trologie dont il n'avoir, point eu de con-

noiflànce , & fa fortune le fit allez connoî-

tre; car s'il eût connu l'avenir, ilauroit

évité toutes les difgraces qui lui font ar-

rivées. Gelatillel'aimoit extrêmement, &
cela eil facile a croire, puifque par-deffiîs

toutes ces bonnes qualités, il. avoit celle

de la nouveauté , ce qui n'écoit pas peu

de chofe pour elle. Leurs amours durè-

rent long-temps ,"& cette longueur les di-
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minua. Ils entrèrent en jalouiie l'un de

l'autre h un tel point, qu'ils fe querellèrent

fouvent., & mômeje ne fais s'ils ne s'étoient

point battus; mais tout cela n'empêcha

pas qu'ils ne fe mariafTent enfemble fans

s'aimer, car pour lors l'amour étoit tout

paflë. Elle s'en alla demeurer au pays de

fon mari , ce qui fâcha fort toute la jeu-

neflè de cette Cour; les plaifirs finirent

prefque en même-temps. Cyruspourfuivit

fes conquêtes, & le Roi de Mifnie * s'é-

tant attaché à fes intérêts auffi-bien que le

Prince Italien , ils le fuivirent. L'Hiftoirè

de Perfe fait afïèz mention de fes conquê-

tes, & du progrès de fes armes, fans que

j'en parle ; c'ell pourquoi je demeurerai

toujours à nos Dames. La PrincefFe Par-

thenic s'éloigna de la Cour , & s'en alla

demeurer parmi uni nombre de Vierges

qui s'étoient retirées pour fervir lesDieux ;

c'étoit un lieu comme l'on pourroit dire

maintenant un Monaflere : la elle conver-

tit quand elle vouloit avec fes Dames, &
quand elle vouloit auiïi, elle voyoit fes

aniies. Pendant le voyagé du Roi de Mif-

nie, la Reine fa femme alloit quelque-

fois fe retirer avec q\\q^ dont h PrincefTè

de Paphlagonïe étoit au défefpoir, n'y

Mr. le Comte de Maure.

C vj
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ayant jamais eu une vertu fi libertine que
la iienne:la clôture lui étoit infupporta-

ble , auffi-bien que le fiïence : jamais per-

fonne n'aima tant à parler qu'elle, aulfi

s'en acquittoit-elle admirablement bien.

La Reine de Mifnîe étoit fort éloignée de

la dévotion , & ainfî elle ne confirmoit

pas la Princeflè Parthenie dans la réfolu-

don qu'elle avoitprife de devenir dévote.

Je dis de le devenir , car je fus qu'elle s'é-

îoit retirée avant que d'être fort touchée,

efpérant cet effet du bon exemple. Affu-

rément le lieu de fa retraite étoit fort pro-

pre à infpirer de bons fentiments; c'étok

une fociété de perfonnes d'une vertu &
d'un mérite tout extraordinaire, qui eau-

foit même de l'envie aux gens du fiecîe j.

parce qu'il y avoitpeu de perfonnes ailleurs

qui pulîènt s'égaler à ceux qui compo-
foient cette afîèmblée. Un grand mérite

ne s'aqrérant pas pour le vouloir acquérir,

& la vertu étant un effet de la grâce, m
l'a pas qui veut.

Le Prince Italien fut tué dans les guer-

res de Cyrus, ce qui caufa beaucoup de

douleur à la Reine Gelatille : quoique l'on

ne doive pas attendre beaucoup de ten-

dreté d'une peifonne de fon humeur, dlo

en eut beaucoup dans les premiers mè-
nent?. Elle fe retira en Italie dans les Etais
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de Ton mari. Ce fut-là qu'elle prit amitié

pour une certaine marchande * qui avok

époufé par amour un foldat eitropié de

la garniîbn d'une des places de Ton mari.

Cette femme avoit eu quelque beauté

étant jeune : cela fe peut croire aifémenc

par ceux qui auront oui-dire que le diable

même étoit beau dans fa jeunefîé. Cette

créature plaiibit par fa gentilleffe ; car il

me femble cme le mot de beauté ou d'à-

grément feroit profané pour elle. Cette

gentille Dame danibit 6c chantoit bien ;

elle jouoit du luth : elle avoit enfin force

qualités qui la faifoient fouffrir dans les

bonnes maifons, même chez les plus

Grands. Elle s'amouracha de ce pauvre

foldat, parce qu'il étoic jeune, & qu'il

avoit de l'efprk : elle en avoic aufïï; mais

fon efprît étoit peu délicat, & fans lumiè-

res , & elle étoit encore aveuglée de la

paffion qu'elle avoit pour lui, qui l'em-

pêchoit de remarquer combien fon amant
avoit l'efprit de travers. Cette inclination

fe fit en un village où il étoic allé prendre

l'air pour fe remettre de la bleflure dont

il étoit eitropié. Pour elle, elle étoit à la

maifon des champs de fon père , qui eut

cette amour défagréable, & qui défendit

* Madame de Frontenac.



£2 HlSTOIP.E BE LA ÎJR11XCE$$R

fa maifon au foîdat ; même elle n'ofoit

plus aller danfbr fous l'orme , ce qu'elle

aimoit fort. Comme ils virent cela, ils

firent ce qui s'appelle un trou à la nuit

,

ils s'en allèrent, & depuis ils ne bougè-

rent de chez la Reine Gelatille. Le mari

fe fit foldat dans le château où demeurait

cette Princefïè, qui prit fe femme en (i

grande amitié
,
que fermant les yeux à fa

naifîance, elle la fit la principale perfonne

de fa Cour : elle l'habilla en femme de

qualité -, ce qui la déguifa fort ; cet habit

étoitfi oppofé à fon air, qu'elle en étoit en-

core plus mal. Cette femme changer, tel-

lement l'humeur de Gelatille, que l'on ne

la connoifîbit plus; & d'un autre côté l'a-

mour qu'elle avoit eu pour ion mari fe

tourna en une fi grande haine
,
qu'elle ne

le pouvoitplus fouffrir : cependant le Che-

valier dont j'ai parlé , ne lâchant où don-

ner de 'la tête ertfbn pays , fe fit bandit;

il courut long-temps fur la mer, & fit tou-

tes fortes de métiers ; enfin , fâchant que
le mari de ia Gelatille étoit mort, iU'alla

trouver en Italie; & comme

Une flamme mal éteinte

Eft facile à rallumer ,

la Dame dont je n'ai pu trouver le nom

,

non plus que celui de fon mari dans tous
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les livres où j'ai vu cette hiiloire, ni

même de quel pays ils étaient, tant ils

ont été peu remarquables : cette femme,
dis-je , obligea la pauvre Gelatille à épou-

fer le Chevalier, & à s'en aller fur les

mers avec lui
,
par le feul intérêt que par

ce moyen elle quitteroit ce foîdat qui lui

étoit devenu un mari infupportable. Jugez

quel trait c'étoit faire a une maîtrefiè qui

l'aimoit comme fon amie , & quelle pitié

on doit avoir de la pauvre Gelatille. Pour

moi j'avoue qu'elle m'en fait beaucoup

,

& qu'encore que l'on ne s'affectionne

point aux perfonnes que l'on n'a jamais

connues, je ne fonge point $ cette hiiloire

fans fentir pour elle de la compaffion , ait-

lieu quQ je fens un grand mépris pour

l'autre, que même cela iroit aifément à

l'averfion , tant je trouve dans fon procé-

dé de fentiments bas , & de marques d'une

méchante ame, & d'un cœur peu recon-

noiflànt, La PrincefTe de Paphlagonie

voyant qu'il n'y ayoit plus de guerre dans

fes Etats , & que fa mère étoit morte , fe

crut obligée de s'en retourner : elle devint

Reine , quoique nous Fappellions tou-

jours Princelfe , & on la vint quérir avec

un équipage auffi pompeux que l'on en
ait jamais vu en Paphlagonie. Je crois,

félon ce que j'en fais , que ceux qui la ve-
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noient quérir , écoient vécus à peu prè*

comme les Polonois lorfqu'iis vinrent qué-

rir leur Reine. Ce qu'on y remarquoit da

particulier, c'étoit une certaine calèche

doublée d'un brocard d'or, argent &
bleu , & attelée de fîx cerfs pies. La Prin-

cette qui avoit toujours été nourrie à

craindre le chaud & le froid par la Reine

de Mifnie , s'écria : Seigneur Dieu ! me
veut-on faire mourir, de m envoyer une

telle voiture ? il vaudroit autant quefal-
lajje à cheval; ce qui étoit une action fort

redoutable pour elle. A l'inftant on lui

fit voir une litière de cryftal de roche , ce

qui la fatisiit foxt. Les adieux de la Reine
fa tante & d'elle furent du dernier tendre.

Pour moi jem'imagine que fa tante lui dit :

Ah , petite ! ah , mignonne ! le moyen de

vous quitter ; mais au moins on vous écri-

ra. Ilfaudrafongerpourfe mettre Vefprit

en repos , que nousfommes enrhumées tou-

tes deux : que vous êtes là-haut dans votre

lit, & moi dans le mien : & je m'imagine

encore que la Princefïè lui répondoit : En
effet , ilfaut bien croire cela , Madame ;

car autrement onferoit au défefpcir. Elle

partit,& elle fut reçue dans les Etats avec

des appiaudiflements non pareils ; on ne
peut point nombrer les troupes qui étoienc

(bus les armes, ni la quantité de char*
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qui vinrent au- devant d'elle. On m'a

promis de me faire voir un livre où font

tous les vers que Ton fit pour elle, & les

devifes qui étoicnt par-tout. Un de fes fer-

viceurs les recueillit, & les augmenta de

quelques épigrammes, ayant un talent

particulier pour cela. Un des beaux ef-

prits de ce temps , & qui cil de l'académie,

les a traduits. Rien n'étoit égal à la joie

de fes peuples , ni à fa profpérité. Elle

dormoit quinze heures, & ne donnoit fes

audiences qu'aux flambeaux ; fa cham-
bre & un grand nombre d'autres que Ton
pal bit pour y arriver, étoient éclairées de
mille lucres plus beaux, à ce que je crois,

qua ceux que sous voyons maintenant.

Elle ne viroic que de confommés, ne
imngeoit que des ortolans, & d'autres

v andes de cette délicatede, & beaucoup
de confitures , car elle les aimoit fort :

elle étoit toujours couchée fur un lit -de

repos , d'où elle ne levoit fa tête , qui écok

fur mille petits oreillers, pour perfenne :

elle ne fortoit point : dès que l'on Pira-

portunoit, ellefaifoit fortir le monde, &
envoyoit quérir qui il lui plaifoit; mais

hélas ! il lui furvint un embarras qui lui

caufa bien du chagrin. Le Chevalier étant

couru par d'autres bandits qui étoient les

plus forts, fut obligé de s'échouer dans
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un porc de Paphlagonic, où ayant pris

terre avec fa troupe, ils s'informèrent de

ce qui s'y paffbit, & de la Reine ; on leur

conta la vénération qu'on avoitpour elle.

Cette maudite créature, que nous n'a-

vons point nommée , mais qui ne fera

que trop remarquable par fes méchance-

tés , dit qu'il falloir troubler fes Etats , &
en profiter ; & s'adrefïànt à fa troupe :

Laljjez-mol faire , s'écria-t-elle. Compo-
fant des placards contre la Princeflè, elle

les envoya afficher par-tout. La Princeflè

qui eft fort prompte , & qui n'aime pas

qu'on lui manque de refpecl, fit châtier

quelques-uns de ceux qui s'en trouvèrent

faifis
, quoiqu'ils n'en fuflènt pas coupa-

bles ; & comme elle vit que l'infolence

continuoit, elle continua les châtiments

de même. Cela fouîeva les efprits, & il fe

fît quelque manière de révolte. Le bandit

& fa fuite fe mirent à la tête des rebelles;

& ces troubles durèrent quelque temps,

pendant que la Princeflè envoya deman-

der du fecours à fes alliés. Il y avoit long-

temps que les Amazones defiroient de s'al-

lier avec elle, & même il y avoit un Am-
balîadeur de la part de leur Reine , à qui

elle accorda ce qu'il demandoit il y avoit

long- temps. La Reine des Amazones * vint

* Mademoiselle.
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avec des croupes fore \qI\gs & fort aguer-

rie* ; elle tailla, en pièces tous ces révol-

tés , chaflà les conjurés hors de la Pa-

phlagonie, & noire Princefîë demeura fur

fon trône triomphante de tous fes enne-

mis. Le bandit & fa troupe s'embarquè-

rent, & continuèrent leur train ordinai-

re. Comme c'étoient des gens qui ne ref-

piroient que feu & flamme, & qui ne

pouvoient demeurer en un lieu où régnoic

la paix, ils apprirent qu'en Thrace il y
avoit de grands troubles. Ils jugèrent que

c'étoit un parti à prendre pour eux, ils fe

rembarquent, & ils y parviennent; mais

incontinent après leur arrivée, la paix fe

fît, ce qui les embarraiîà extrêmement;

néanmoins ils n'y furent pas long-temps

qu'ils y trouvèrent un emploi digne

d'eux. 11 y avoit-là une manière de Minif-

ire de ce Roi de Thrace *
, qui avoit fait

f.i fortune dans les derniers troubles,

& qui étoit bien-aife de donner des

marques de fon élévation en toutes cho-

fes : même pour imiter les Souverains,

il fe faîfoit bâtir un ferrail; & comme
d'ordinaire ces lieux-la font remplis d'ef-

claves de toutes nations , il jugea qu'il

étoit bon de les faire gouverner par des
—*»»—————

—
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* L'Abbé Fouquet.
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gens qui euflènt quelque politeflè. Il en-

tendit parier de ces étrangers nouvelle-

ment arrivés ; 6k les jugeant propres a le

fervir, il les envoya quérir, & leur com-
muniqua Ton defïèin. Hs acceptèrent cette

commiffion avec la plus grande joie du
monde , ne fâchant plus où donner de la

tète, 6k on leur donna le gouvernement
de ce ferrail. Cet emploi nous paroit une
chofe bien odieufe; mais en un pays où
Ton ne connoifîbk point le Chrîftianif-

me , 6k où la coutume éteit d'avoir quan-

tité de femmes , cela étoit une chofe on*

dinaire. Il faut pourtant avouer que c'étoit

une étrange réduction , après avQÎr com-
mandé dans un grand Etat comme Ge-
latille , de Reine fe voir réduite à fervir

des perfesH»s (î inférieures, Quand cette

nouvelle '£Ét à la Princefîè de Paphlago-

nie, elle en fut fort étonnée. Quelque
fujet qu'elle eut de ne pas aimer ces gens-

là, elle eut pitié du Bandit, 6k de la Reine,

de s'être laifTee entraîner à une fi abjecte

condition
,
par les mauvais confeiîs de la

créature qui les avoit ainfi perdus. Cette

raalicieufe femme n'y trouva pas fon

compte elle-même : après avoir jette la

Reine dans cet abyme , elle commença a

fe vouloir féparer d'elle ; elle la voyoit

quelquefois , mais elle alloit blâmant la
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conduite qu'elle lui avoit infpirce. C'efl

proprement comme mettre ies gens dans

un bourbier, & lesylaifler. Depuis, pour

le faire une antre fociécé, cette femme
s'attacha à une cabale de Thraciennes

qui demeuroient auparavant fur h fron-

tière ; en forte que la dernière guerre avoit

pillé leurs biens, & les avoit chaflëes de

leurs maîfons. Ces Dames de campagne*
avaient de l'efpric; mais l'âge & leurs dé-

pîaifirs avoient tout-à-fait terni ce que la

nature leur avoit donné de beauté , dont

elles étoient bien fichées, ne lâchant par

où fe faire valoir. Elles avoient quelque

chofe d'agréable dans la cotverfation ;

car elles étoient fort railleufes , & cela

plaît quelquefois. De forte qu'ebes arti-

roient du monde chez elles, fe Faiiant

aimer de peu , 6k haïr de beaucoup, Voilà

la manière dont elles fe firent connoî-

tre. Elles avoient de la vertu ; mais elles

croycient qu'il n'appartenoit pas aux au-

tres d'en avoir, & elles méprifoient tou-

tes celles qui en avoient, leur imaginant

des défauts li elles n'en avoient pas ou
les exagérant pour peu qu'elles en eufîënt :

enfin, elles critiquoient tout le monde, &

* Mad. de Schomberg, qui étoit d'Auma-
le, &. Madame d'Harcourt fa fœur.
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on leur rendoit la pareille. La Dame fans

nom commença à renier Gelatille , & à

blâmer Tes deiïèins,aufîi-bien que ces au-

tres Dames avec qui elle s'étoit affociée ;

mais pourtant, le befoin qu'elles eurent du
Mîniftre, fut caufe qu'elles la viiiterent,

non pas dans le ferrai!; car bien qu'elle

en prît le foin, elle n'y demeuroit pas.

Quand on difoit à ces Dames qu'elles han-

toient des peffbnaès moins aufceres qu'el-

les , elles s'en défendoieiit fort , ayant

pour coup fur de chercher leur compte,

& puis de fe'moquer des perfonnes qui le

leurfaifoienc trouver. Elles s'aviferent de

faire des railleries de la Princefîe de Pa-

phlagonie. Rien n'efc plus éloigne des

belles âmes que d'envier la prospérité des

autres, & quelquefois en cherchant le

foible de fes ennemis , on montre le lien.

Elles en firent de môme; car elles ne pu-

rent trouver de foiblefle en la Princefîe

,

& ne firent que montrer leur mauvaife

volonté , & l'envie fecrete qu'elles avoient

de fa bonne fortune. Elles portèrent Ge-

latille à retourner lui faire la guerre, & à

mettre le Miniflre dans fes intérêts pour

fournir aux fraix de la guerre. Il l'entre-

prit volontiers , comme il a de coutume

de faire toutes les chofes d'éclat : mais

leur defïciii ayant été divulgué , le bruit
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en vint jufqu'à la Reine des Amazones

,

qui en donna avis à la PrineefTe de Pa-

phlagonie. Elle lui manda qu'elle ne fe

mît point en peine , qu'elle la tirerôit de

cette afîàire, aufïï-bien que de l'autre;

qu'il croit au-defïbus d'elle de demeurer

fur la défenfive avec des perfennes fi iné-

gales ; qu'elle y donnerait remède dans le

principe de fes mauvais defîèins, & en

empôcheroit le progrès de hauteur &
d'autorité. La redoutable Amazone en-

voya un Ambafiadeur au Roi de Thrace
pour lui faire des plaintes de Ton Minif-

tre & de Gelatille. Cette généreufe Rei-

ne & le Roi de Thrace avoient liaifon

enfemble, leur traité de paix & d'allian-

ce ayant été renouvelle depuis peu. Le
Pvoi envoya quérir le perfonnage ; & lui

faifant la réprimande qu'il méritok, lui

ordonna de s'en aller trouver la Reine
des Amazones , pour la fatisfaire fur tou-

tes les chofes en quoi il auroic pu man-
quer envers la Princeflè de Paphlagonie,

laquelle par ce moyen eut la fatisiaclion

que la Reine des Amazones lui avoir fait

efpérer. Gelatille & les autres voyant
qu'il n'y avoit plus rien à faire, voulurent
avoir recours à la miféricorde de la Rem-
cefTe de Paphlagonie; & pour cela em-
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ployèrent la Princefîè Arninte *, amie

particulière de notre héroïne. Amince

partit de Thraxe, elle arriva en Paphla-

gonie , ce qui donna beaucoup de joie

à la Princeffe, qui la reçut avec tout Tac

cueil imaginable : elÏQ in régala de tous

les pîailîrs qui fe peuvent imaginer. Elle

crut bien qu'Aminte avoit quelque propo-

Ction à lui faire ; car cette PrincefTe avoit

un eiprit de pacification , & portoit la

paix par tout où elle alloit. Ç'étoit une

perfonne aimable & aimée de- tout le

monde, qui n'a jamais fait que du bien,

& qui a toujours empêché le mal autant

qu'elle a pu. Elle avoit des charmes dans

refprit , qui fe faiibïent connoitre à tous

ceux qui l'approchoisnt, mais qui ne fe

peuvent exprimer, jamais perfonne n'a

mieux fu qu'elle, confcrver- l'affection de

ceux qui étoient le plus mal enfemble , ni

être fi bien venue chez les ennemis des

gens qu'elle venoit de quitter. Rien n'étoit

bien fans elle : les maifons qu'elle ne vou-

îoit pas honorer de fes vifites, étoient dé-

fertes & décriées : enfin fen approbation

feule faifoit valoir ceux qu'elle en ugeoit

dignes ; & pour bien débuter dans le mon-
de, il falioit avoir l'honneur d'être connu

d'elle

Mad. de Montauzier.
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d'elle. C'efl: une chofe qui femblera dif-

ficile à croire ; ( mais je l'ai fa de fore

bonne parc: ) elle étoit fille de la Déefle

d'Athènes* qui vivoit en ce temps-ià, &
qui fut adorée dès fon vivant. Cette déité

étoit fi honnête, fi favante & fi fàgc,que

c'eft fins doute ce qui a donné fujet a

la fabie de dire ,
qu'elle étoit née de la

tête de Jupiter, & qu'elle avait toujours

été fille. Toute révérée qu'elle étoit, elle

s'humanïfok quelquefois ; elle écoutoit

les prières & les vœux d'un chacun, ck

y répondoit a toute heure fans difrinc-

tion de la qualité , mais bien de la

vertu , 6c fouvent fans qu'elle en fût

icquife. Lorfque des personnes profa-

nés ont eu la témérité d'entrer dans

ion temple , elle les en a ch;i(Tées avec

toutes les fulrainaticus clignes d'un tel

facrilege , & leur a donné toutes les ma-
lédictions qu'elle jugeoit à propos, pour
tâcher de corriger la perverfité de leur

naturel par la crainte, puifqu'a fa vue ils

ne s'étoient point rendus à fa douceur;

jamais il n'y en eut de pareille : pour moi
j'aurois toutes les envies du monde d'aï-

ïer à Athènes pour la voir , fi cela fe pou-
voie encore ; car je rae perfunde que j'au-
-—» , . . , . „

* Mad. de Rambouillet.

Terne VllL D
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rois grande fatisfaction de l'entendre. Je
3a crois voir dans un enfoncement où le

foleil ne pénètre point, & d'où la lu-

mière n'eft pas tout-h-fait bannie. Cet
antre eft entouré de grands vafes de cryf-

taî , pleins des plus belles fleurs du prin-

temps , qui durent toujours dans les jar-

dins qui font auprès de fon temple,

pour lui produire ce qui lui eil agréable.

Autour d'elle il y a force tableaux de tou-

tes les perfonnes qu'elle aime ;fes regards

fur ces portraits portent toute bénédic-

tion aux originaux. Il y a encore force

livres fur les tablettes qui font dans cette

grotte; on peut juger qu'ils ne traitent de

rien de commun. On n'entre dans ce

lien que deux ou trois à la fois, la con-

fufion lui dépîaifànt & le bruit étant con-

traire a la Divinité , dont la voix n'eft

d'ordinaire éclatante que dans fon cour-

roux, lorfqu'elle lance les tonnerres;

celle-ci n'en a jamais, c'eil la douceur

même. La dévotion que j'ai pour elîefak

que je m'écarte un peu de mon fujet pour

en parler ; mais je fuis afFurée que je n'en-

nuyerai point le Lecteur en parlant d'une

chofe fi adorable.

La divine Aminte fa fille , après avoir

été quelques jours en Paphlagonie, ne

manqua point de parler a la Prinçefïc
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du fujèt qui l'amenoit. La Princefle lui

répondit que la Reine des Amazones
l'ayant traité fi obligeamment dans tout

le cours de fes affaires, elle ne pouvoit

rien répondre fans lui en donner part.

Elle dépéeha en toute diligence verselle*

&lui fit favoir les proportions. La Reine

manda que quelque égard que l'on duc

avoir pour toutes les chofes dont Aminte
fe mêloit, la Princefle ne devoit rien

écouter fur ce chapitre , & que l'on ne de-

voit jamais parler de ces perfonnes , qui

étoient indignes de la bonté qu'Aminte

avoit pour elles , & qu'il falloir les enfève-

lir dans un oubli éternel. Aminte reçue

avec beaucoup de refpeclla réponfedela

Reine des Amazones , & fut fatisfaite du
procédé de la Princefle; car elle entendoic

railbn mieux que perfonne du monde.
Alors il y avoit en Syrie un Roi de Da-

mas ,
* qui s'étant marié par une aventu-

re bizarre à une Princefle des Celtes , en-

voya un Ambafladeur à la Princefle de
Paphlagonie lui donner part de fon ma-
riage, à caufe de la parenté qui étoit en-

tr'cux. L'Ambafïadeur lui contant com-

* M. de Thianges , de la Maifon de Da-
mas

,
qui avouepoufé Mile de Morteinart, dé-

fignée ici fous le nom de Galathée.
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me la chofe s'étoit pafïëe , lui difoic que
Ion maître voyageant comme un Chcva-
lier errant dans un pays 11 éloigné du fien

,

rencontra cette Princefle qui avoit nom
Gàlathée , & qu'à l'inftant il en croit de-

venu amoureux; auffi écoit-elle d'une ex-

quife beauté. Son père *, qui étoit Roi
des Pietés, peuples des plus éloignés clés

Celtes, avoit beaucoup d'enfants, & elle

n'avoit jamais été l'inclination de fa me-
te ; de forte que l'un & l'autre furent bien-

aifes de donner au Roi de Damas la fatîf?

faction qu'il defiroit. Il la vh^ il l'aima;

îe mariage fut réfolu, & il l'époufa eu
vingt-quatre heures. Sa condition pîai-

ibit à Gàlathée, l'extérieur de fa perfonne

lui revenoit 'moins ; & pour les bonnes &
mauvaifes qualités de fon ame , elle ne les

pouvoit connoîtreen fi peu de temps. Elle

eût bien defiré que la chofe n'eût pas été

fi précipitée ; mais je crois que la raifon

qu'elle en avoit n'étoit pas tant de le vou-

loir connoître , que la connoifïànce qu'el-

le avoit de l'amour d'un Prince des bords

de la Garonne, f Ce Prince étoit jeune

,

bien fait , en grande eftime
,
puifîàmment

établi par les belles Charges qu'il avoit

. .. i i»m II » i » "i I ^——»^^IIM«^>^IW'«r«W^«
!

* Le Duc de Mortemart,

t Mr. 4e Gmdaie 61s.



DE PAPIILAGONÏE. Jf

auprès du grand Empereur des Celtes, *

& pofïëdoit les plus belles maifons du

monde, & dans le voilînage du père de

Galathée. Il commando! t pour lors les

Armées de Ton père , pour mettre à la rai-

fon quelques Villes qui s'étoient révoltées

contre lui. Je ne fais fi Galathée étok fort

aiïiirée deFépoufer; mais la fimpîe efpé-

rance qu'elle en avoit lui fembloit plus

avantageufe que le parti qui fe préfentoit.

Pour éloigner ce mariage, elle fe fervit de

tous les moyens qui lui furent pofïibles.

Voyant que tous lui avoient manqué , &
étant devant celui qui étoitpropofé pour

recevoir leur foi , elle dit qu'ils étaient

parents.: je penfe qu'elle ne dit pas an de-

gré défendu, puifque cela n'a été réfoîu

qu'au Concile de Trente ; mais allure»

ment il y avoit quelque règle dès ce temps-

lk que nous ne favons point. Comme on
l'appelloit,elle furpritfort la compagnie,

& fon père & fa mère plus que tout le relie.

Je penfe que l'époux ne le fut pas moins

,

car en Damas on n'eit pas accoutumé à

de femblables traits. Son père & fa mère
la grondèrent, & tournant la chofe en
plaifantcric tâchèrent de la faire prendre

ain'i h fa Majefté Damafqume. Ce Prince

* Le Roi de France.

Diij



78 Histoire dé la Princesse

avoir fore peu de politeflè > & il avoit Û
peu été parmi les Celtes qu'il n'avoit pu
en prendre les mœurs. Quoique fa fem-
me eût bien du regret a quittter fon pays

,

elle avoit grande impatience de s'en aller

pour en faire partir fon mari, qui lui fai-

ïoîc honte , & s'il eût voulu s'en aller feul

,

elle en eût été bien-aife \ mais il ne voulut

pas. Ils partirent; & comme ils furent

près de fes Etats, un Prince fon beau-frere

vint au-devant d'elle qui lui fît la révé-

rence. Elle lui fît une petite inclination

de la tête , & ne le falua pas , quoique ce
fôt lu mode du pays. Lorfqu'elîe fut arri-

vée dans fon palais , au-lîea de fe mon-
trer à fes fujeis, elle fe mit fur fon lit avec

fon mafque , & ne Pôta point de tout le

jour, même les jours fuivants ellek met-
toit fouvent. Quand fes belles-foeurs la

vinrent vifîter, elles la trouvèrent fur un
lie qui filoit la quenouille. On dit qu'en

Damas Fufage efi d'aller mener les Dames,
qui vous viennent voir, dans leur cham-
bre. Galathée ne prit point cette peine.

Se tournant vers fes belles-foeurs : Fous
iixsnées céans, leur dit-elle, vous en fa-

yez mieux les êtres que moi quiy arrive;

ceft pourquoi allez en vos chambres , vous

en [avez le chemin. Elle vécut dans ce

Royaume les premières années avec une
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grande hauteur , n'en voulant appren-

dre , ni la langue ni les coutumes ; cela

fini , elle les apprit , & fe fit aimer des fu-

jets de Ton mari. Voilà la relation que

i'Ambaflàdeur de Damas lit à la Princeflb

de Paphlagonie , qui eut plus de joie de

la fin que du commencement de cette

aventure, étant bicn-aife de la fatisfaction

quavoic alors le Roi Ton coûfin, & ayant

été en inquiétude des peines qu'il avoir,

eues dans le commencement de fon ma-
riage. A la vérité on eourroit exeufer la

Reine fa femme de s'être ainîi mafquée

dans fon avènement à la Couronne , par-

ce que les Damafquines ont le regard ru-

de, & poilible craignoit-elle que la trop

grande attention qu'elles avoient à la re-

garder ne lui écorchafîènt le teint, qu'elle

avoir beau par excellence, èk qu'elle con-

ferva toujours avec foin. Quand on fait

les çnofes fur quelque fondement , encore

cela efl-il excufable ; mais il lui arriva un
accident peu de jours après , qui cauia

bien du chagrin au Roi fon mari. Elle

étoit allée à la promenade fur un de fes

chevaux de manège; le promenant dans

un bois, le fentier n'étoit pas droit, elle

donna un coup de canne à fon cheval,

qui remporta comme dans une cârrîe/e;

il Fuutoit les hayes, les foffes & lesbuif-

D iv
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fotis, & la Reine ayant eu peur tombs
fur des épines ; elle avoit oublié alors à

mettre Ton mafque , & elle eut le vifage 9

la gorge & les bras un peu écorchés, elle

en fut quitte pour cela. Mais puifque

nous fomines fur les AmbafTades, il eil

bon d'ajouter encore une particularité qui

ne fera peut-être pas des moins confidé-

rables de cette hidoire Paphlagonïque.

Il revint un AmbalTàdeur extraordinaire,

que notre Frincefïè avoit envoyé en gran-

de diligence vers la Reine Uralinde *

»

pour une affaire importante. Il avoit de-

meuré un an a fon voyage , ce qui éton-

noit fort toute la Cour de Paphlagonie ,

parce qu'il mandoitdans toutes fes lettres

qu'il pardroit au plutôt pour s'en revenir,

& que îe Royaume d'Uralinde n'etoic

pas exceffivement éloigné de . Paphlago
nie : enfin, à fon retour la Frincefïè lui

demanda îe fujet d'un fi long retarde»

ment , & il lui dit , que le lendemain

de fon arrivée , il avoit vula Reine , qui

Favoit reçu avec tous les honneurs pofîî-

bles, & avec toutes les marques d'un grand

refpecl, & d'une grande affection pour
elle ; que le même jour elle lui avoit pro-

Aiudame de Monglat , de la Maifon ds
Hurault de Ghiverny,
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rais de le dépêcher au plutôt, & de don-

ner à la Princeflè toute la fatisfaclion

qu'elle pouvoit defirer dans l'affaire qu'il

lui avoit communiquée; mais que depuis

ce temps- là ayant folîicité (es dépêches &
fou audience de congé , on l'avoit tou-

jours remis de jour à autre fans lui en

dire la raifon : qu'enfin, avec bien de la

peine , il avoit découvert que le jour de

fa première audience cette Reine ayant

été jouer, (ce qu'elle faifoit tous les jours)

elle avoit perdu, 6k s'étoit mife dans l'cf-

prit que l'Ambafiàde & rAmbaflàdeur lui

avoient porté guignon ; de forte qu'elle

n'avoit pas voulu qu'il revînt depuis 7

parce qu'elle gagna , & qu'elle eut peur

de perdre fa bonne fortune par une fé-

conde vue de ce vifage qui l'avoit cho-

quée; & comme fa fortune avoit duré

onze mois, ce fut ce qui caufa le long

retardement. Au bout de ce temps, la Rei-

ne ayant été preiïee au fortir du jeu de

l'expédier, elle avoit répondu : J'y con-

féra , aujjï-bienje fuis en malheur: & dès

qu'ilfavoit eu fa .réponfe , il éeoit parti a

finflant. La Princeflè le qucPtionna fort de

la beauté du pays, & de la demeure de la

Reine. Il lui dit que le pays étoit fore

beau , & que fa maifon éroit admirable-

ment belle ; mais que fi quelqu'un y eût

D v
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voulu trouver quelque défaut, comme
d'ordinaire on en peut trouver aux plus

grands ouvrages, n'y en ayant point de

parfaits , elle faifok mettre ces critiques-

là en prifon. La Princeffè lui demanda fi-

la manière de s'habiller dans la Cour
d'Uralinde étoit femblable à celle de Fa-

phlagonie; il répondit qu'il y trouvoit

peu de différence , que cette Reine étoit

toujours fuperbemenc vêtue, qu'elle avoit

des aflbrciments de toutes fortes de pier-

reries d'une beauté extraordinaire ; qu'el-

le avoit une aflèéUok fort vive pour les

bijoux ; enfin , que rien n'étoit mieux

qu'elle y tant en ce qui dépendoit de l'arc

que des beautés de la nature, ïl ajouta r

qu'il avoit remarqué qu'en donnant fa.

main à baifer, elle montroit fon coude 9

ce qui l'avok furpris d'abord; mais que

le confidérant mieux, il l'avoit trouvé

d'une beauté G extraordinaire, qu'il avoit

jugé- qu'elle avoit raifon. Il lui dit enco-

re, que comme il hantoit les Dames de
la Cour de cette Reine, parce qu'il avoit

été afTez long temps inutile pour chercher

ce divertiffement , s'étant écrié un jour

en fort bonne compagnie fur i'ajuftemenc

de la Reine, quelqu'un lui avoit répon-

du : Vraiment ellen'eit pas toujours aklr»

elk eit quelquefois quinze jours fans
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changer de linge , avec une robe graiTc

,

cbs rubans fuies les cheveux dans la mê-
me négligence , faute de fe peigner ; &
le tout de peur de -changer fa fortune au

jeu , fon fcrupule étant li grand qu'elle

fait garder jufqu'aux épingles dont elle

étoit vêtue le jour qu'elle a gagné ; & s'il

en manquoit une , ou qu'on la lui chan-

geât, toute fa Cour ferok en conilerna-

tîon ; qu'au refte , c'étoitla meilleure fem-

me du monde, & que fes peuples l'ado-

ro ,; ent; ^qu'elle étoit bonne & familière;

qu'elle avoit beaucoup d'efprit , & l'avoit

fort agréable dans la converfation. Il n'y

a qu'au jeu , difoit le chef de FAmbafïà-

de , où elle n'eft pas toujours de bonne
humeur. Elle traite fort bien les gens de

haute qualité , & les fait fouvent manger
avec elle ; car elle n'aime pas à garder fa

gravité en mangeant, Sa table eft fervie

magnifiquement; mais, Madame, il y a

bien des mets dont Votre Majefté ne man-
geroit pas. Et quoi, dit la Princefie? Des
gigots de moutons a l'ail , répondit l'Am-

bafiàdeur, des barberobert, des pigeons

h la poivrade , des canards à la âodirie

,

des pâtés froids, des pigeonneaux en com-
pote , le tout fort poivré & aflàifonné

avec oignons ou échalottes ; & pour fon

fruit, des iaucilTons de Boulogne, & des

D vj
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cervelas ; elle trouve que cela lui fortifie

I eflomac , & elle me dit dans ma der-

rière audience qu'elle feroit d'avis que
Votre Majeflé s'en fervît. La PrinceiTè

demanda quelle étoit fa boifïbn ordinai-

re ; l'Ambaflàdeur repartit , que depuis

que les Peuples de la Phocide avoient fon-

dé une Colonie dans le pays des Celtes r.

elle faifoit venir fes vins de ce pays-là, Ôc

vous remarquerez que c'étoient les vin*

de Condrieux & de la Cioutat , qui

étoient déjà en vogue dès ce temps-là;

comme auffî, à ce que dit le mêmeAm-
bafïàdeur , elle fait encore venir du vin

d'une contrée qui n'eil: pas fort éloignée

de celle-là ; & par la description qu'il en

fit , tous les Auteurs qui ont traité cette

Hiftoire, Grecs, Arabes, ou Latins > ont

jugé que c'étoit l'excellent vin de Mâcon ,

dont jamais la Reine de Damas ne per-

dit le goût; quelqu'éloignée qu'elle pût

être du pays qui le produit , elle en fai-

foit venir jufqu'en Damas, & enenvoyofc

tous les ans aux étrennesà Uralinde, donc

les Etats étoient voifins des Mens. Mais la

Princefîè continuant fesqueflions : Prend-

elle de l'eau de veau , ou un bouillon le

matin, dit-elle àfon Ambafïàdeur?Non,
Madame , dit-il , elle boit un grand trait

*ie ces excellents vins avec une rôtie de-
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dans , & ne mange jamais de potage.

Quoi ! elle ne boit point Paprès-d.née de

limonnade ? Point du tout , elle ne mange
même ni confiture , ni fruit. Ce difeours

m'échauffe, dit la Princeflc, & toutes ces

viendes fi Talées & fi épxées méprennent
à la gorge. On courut promptement aux

offices , & on lui apporta deux grands

traits d'eau de jafmin, qu'elle but fou-

dain pour fe rafraîchir, & la fuite de la

relation acheva de difîlper les vapeurs

chaudes qui étoient montées à fe tête ; car

FAmbaflàdeur conta comme Uralinde ai-

moit la Mufique , & le plaifir qu'elle pre-

noit à l'entendre : il dit que ceux qui l'ai-

moient comme elle, y en avoient beau-

coup ; mais que ceux qui n'y donnoienc

pas une attention telle qu'elle eût voulu 5

étoient contraints de fortir, qu'autrement

cette Reine eue toujours grondé. On fut

encore par cette relation , que les dedans

de fa maifon avoient été tous renouvelles

& changés par fon ordonnance. En véri-

té , difoiç cet éloquent Miniftre , rien n'efl

plus galant, plus commode ni plus fu-

perbe; mais elle a une fantaifie dont les

plus fages de fon Royaume font fort

étonnés; c'eft qu'elle ne couche qu'au

grenier , encore c'eft avec une fi grande

précaution contre le bruit que lui pour-
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raient faire les racs , qu'il y a un de Tes prin-

cipaux Officiers qui n'a point d'autre foin

que de les empoifonner; & cette charge

eft il eonfîdérable dans fon Etat , qu'on

ne la donne que pour récompenfe de

grands ferviçes, & à un homme fort ex-

périmenté dans les grandes affaires. Com-
me elle m'a commandé de convier Votre

Majefté de l'aller vilîter , je ne lui en dirai

pas davantage y elle m'a allure qu'elle

vous traiterait à votre mode. La Prin-

cefïè dit qu'il fàlloit attendre un temps

favorable pour cela. L'Ambaflàdeur ajou-

ta qu'il avoit oublié de lui dire qu'on at-

tendent en ce pa3rs-ià la Reine des Ama-
zones au printemps. La Princefïe témoigna

qu'elle ferait bien-aiie de prendre le môme
temps pour vifiter Uralinde ; & congédiant

FAmbafiadeur , lui fit connoître qu'elle

étok Satisfaite de lui.

Je n'ai point dit comme Vautre (on
fe fouvient bien que VAmour s'appelloit

ainfï en Paphlagonie) régnoit dans tous

les Etats voifins ; mais cela fe doit enten-

dre : Qui eft maître du cœur des Rois , &
des Souverains, l'eil toujours de tout ce

qui eft fous leur domination. On ne ren-

contrait fur la frontière qu'Ambàfïàdeurs,

& l'on ne trouvoit dans les grands che-

mins que meflàgers qui portoienc lettres
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douces ; mais on jettoit toutes ces lettres

au feu fans les lire, Se l'on renvoyoit les

Ambaflàdeurs beaucoup plus vite que la

Reine Uralinde n'avoit renvoyé celui de

Paphlagonre. Un matin entre l'aube & le

lever du Soleil , dans un beau jour d'Eté

,

la Princeiîè s'éveilla, & ouvrant Ton ri-

deau , elle vit Diane qui fît force compli-

ments & amitiés, pour la remercier du

bon exemple qu'elle avoit donné dans le

monde , & pour la louer de la confrnnce

qu'elle avoit eue à demeurer pure com-

me elle. Elle lui ditque cela méritoitqu'on

la déifiât, 6c que là choie avoit été réfo-

îue dans le confeîl de tous les Dieux; que

ceux qui faifoient vœu de virginité , s'a-

drefïèroient déformais à la Princeiîè de

Paphlagonie auffi-bien qu'à Diane même r

& que bien-loin d'être jaloufe des autels

& des facrifjces qu'elle lui ôteroit, elle

fe tiendrait honorée d'être afTociée à elle*

& d'être fa compagne. La PrîncefTe toute

furprife , ne favoit ce que c étoit , ni ce

qu'elle devoit répondre , & cette éloquen-

ce qui lui étoit lï naturelle, fut muette en

ce moment. Diane l'enleva avec l'aide

de fes chaftes compagnes; & au -lieu

qu'elle va chaiïànt & errant dans les bois ?

attendu l'humeur Sédentaire de notre Pria-

cefiè, il fut arrêté qu'elle demeureroit en



88 Histoire de la Princesse , &c.

l'air dans une gloire fixe , fans bouger de

la même place; (mon qu'en certains jours

de l'année on la verroit en Paphlagonie

avec toute la beauté qu'elle a jamais eue,

& plus encore s'il fe pouvoit , commeMe-
lufine à Lufignan ; enfin , être dans la gloi-

re, c'efl tout dire, & même davantage

que fi on particularifoit ; car on n'a point

encore fait de defcription d'une gloire

immortelle. La gloire de Niquée eft une

chofe profane , & ou tre qu'elle n'eft qu'une

imagination de celle-ci, elle n'en peut

donner qu'une très-imparfaite idée.

JFin de FHiftoire de la PrinceJJe de

Paphlagonie.
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MADEMOISELLE.
Mademoiselle,

Yant connu que Votre Aî-

tefle Royale s'étoit divertie à îa

lecture des portraits qui font a

la mode , même qu'elle s'étoit

donné le plaifir d'en faire les plus agréa-

bles, & que nous lui devions ceux qui

étoient d'un meilleur tour, j'ai cru que
je renouvellerais ce divertiiïèment en lui

préfentant ce recueil, qui eft compofé de

ceux que j'ai pu choifir entre les meilleurs,

& qui lui doit ce qu'il a de plus parfait. Si

elle trouve mauvais que j'aye fait impri-

mer les fiens , fans lui en demander per-

mifïïon, je lui en demande pardon à cette
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heure , & je la fuppîie très-humblement

de confidérer que ce font de ces crimes

qui deviennent fervices dans l'exécution

,

& que ce que j'ai commis contre Tes ordres

ne lui peut déplaire maintenant , puifque

pu* la fuite ma défobéifïïmce peut devenir

c îpable de contribuer à fon pkinr. J'ai con-

nu ma faute quand je l'ai commue, mais

j'ai cru que le fuccès la diminueroit avec

le temps
, que V. A. R. trouveroit une fi

grande approbation de ce qu'elle a écrit

en fe jouant, que l'encens ne lui plairoit

pas moins , pour lui coûter fi peu ; même
qu'elle verroit un jour avec joie , qu'elle

devoit la meilleure partie de la gloire qui

lui en reviendroit, a la témérité d'un fer-

viteurque préfenternen telle accuferapeut«

être d'un zq\q inconfidéré. La plupart de

ces chofes étant tombées entre mes mains,

je fongeai , Mademoifelle, qu'elles fe diffi-

peroient comme la plupart des papiers

volants , ou qu'enfin elles tomberoient en-

tre les mains des Libraires ignorants, (mal-

heureux dernier deftin des plus jolies cho-

fes : ) mais en même-temps j'ai prévu qu'ils

n'en prendraient pas le foin que mérite

un ouvrage , qui, outre la grande part que
V. A. R. y a elle feule, devoit fa naiflànce

à tant deperfonnes confidérables; & j'ai-

mai mieux pour cet effet en prendre le
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loin contre vos ordres, que dçi'abandon-

ner impitoyablement , par une obéiiîànce

un peu trop aveugle, à un commandement
trop cruel. Je longeai que c'étoient d'aiïèz

illuilres orphelins, qui méritoient d'être

accueillis ; que j'obligerois le Public de

lui apprendre leur fortune, & dans un
fiecîe peu favorable aux amateurs des

belles-lettres
, je ne me rendrois pas mé-

prifable au peu de partifans qui en reftent,

de faire voir par ce noble exemple l'état

qu'a fait d'un fi louable amufement une

pc-rlbnne célèbre tout à la fois par une éru-

dition , & par une beauté auffi illuftre que îa

vôtre, & par tous les autres aventages qui

peuvent difh'nguer une grande Princeffè

des peribnnes ordinaires, & lui afïiirer

les plus certaines marques de riminorta-

liré. Car enfin. Mademoiselle , qui eft

celui qui peut craindre quelque reproche

d'une occupation qui a l'honneur de de-

venir la vôtre ? Qui peut être touché des

charmes des beaux-arts, & s'en retirer

par le mépris qu'on en fait, après que V.

A. R. les a comme illuilres par l'on exem-
ple"? Et qui peut par galanterie prendre

le parti de l'ignorance, après la grande

victoire que vous avez remportée contre

elle en tant de rencontres? Ceux qui faù-

roiit le peu de peine que ces productions
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vous coûtent , les admireront encore bie»

davantage , & ce n'eft pas une chofe que
l'on puifïè oublier en cette occaiion,fans

fe rendre repiéhcnlïble. Il feroit criminel*

Mademoiselle, de celer en ce lieu, que le

plus long de ces ouvrages n'a jamais coû-

té à V. A. R. plus d'un quart d'heure, &
que Paéïivité & la fécondité de voire ef-

prit n'en trouve point qui la puiflènt fui-

vre. Ne val oit- il pas mieux, Mademoi-
M\e , fe priver d'une approbation que
vous lie m'auriez pas accordée, que d'ôter

au Public tant d'ilïuftrës marques de ce

que je dis? Et ne vaut-il pas mieux que
criminel par le sde que j'ai de faire un
préfent fi confldcrabîe à toute la France *

je i'imérefîè h vous demander pour mol
le pardon d'un crime que je n'ai commis
que pour votre gloire & pour fa fatisfac-

tion? Sans doute , fi la renommée des

Auteurs peut donner quelque mérite à

leurs ouvrages, aue ne doit attendre celui-

ci , quand on jettera les yeux fur les excel-

lentes qualités & fur les grandes louan-

ges qui font dues aux Belles qui ont vou-

lu s'intéreflèr dans ce travail? Madame h
Prîncerîè de Tarente & Mademoifelle de

la Trimouille s'en peuvent attribuer l'in-

vention, & elles ont V. A. R. pour té-

moin qu'avant qu'on parlât encore de ces
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forces de productions en France, elles

avoicnt déjà fui: leurs portraits d'une ma-

nière qui Tavoit excitée a s'appliquer aux

autres, où elle a fi bien réuffi depuis; &
je crois que je ne puis paiïèr cela fous filen-

ce, fans nie rendre coupable envers l'af-

fection que V. A. R. a toujours témoi-

gnée à ces Princeilès, & à toute leur iî-

luftre Maifon
,
qui a l'honneur de lui

être jointe par une alliance fi proche, &
dans laquelle le mérite des personnes fou-

tien t fi dignement la grande nobleflè du
fan g. Madame la Ducheflè de la Tri-

mouille fît fon portrait peu de temps après ;

6c ce bel ouvrage qui a couru toute la

France , & en a été l'admiration , a été

,

avec celui de V. A. R. qui fut fait en

même temps , le modèle le plus parfait que
fe fuient propofé ceux qui en ont voulu

faire depuis. Mais bien que par confé-

quent, & comme il paroît par ce Livre

même , on leur doive beaucoup de por-

traits rares & confldérables , par ceux

qu'ils repréfentenc, ou par leurs auteurs;

je puis dire, (& le fuccès l'a bien fait voir

par la grande quantité de mauvais ou-

vrages qui fe font expefés effrontément

au jour fous.de fi célèbres Guides) qu'il

n'appartenoit pas à tout le monde de vou-

loir fuivre V. A. R. , & encore moins de.
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l'imiter. Je puis dire suffi qu'il falloit

avoir avec les grandes 6k excellentes qua-

lités de Madame la Ducheflè de la Tri-

mouille , un efprit& un fens de la Maifon

de Bouillon, pour faire un Ouvrage qui

,

fans flatterie , pût reffembler au fien. Ce
n'eft pas dans fon Portrait qu'il faut ad*

mirer ce qu'elle écrit , c'eft dans fa pcr-

fonne , où les grandes qualités jointes aux

plus agréables , font voir l'adorable union

d'une vertu toute héroïque avec toutes

le grâces de l'efprit, & avec "toute la ca-

pacité qu'on peut acquérir. L'eftime que

V. A. R. fait d'un aufi grand mérite que
le fien, en eft une preuve bien plus for-

te que tout ce que j'en puis dire. Je
n'entreprendrai pas non plus d'élever tou-

tes les perfonnes qui ont voulu fe donner

part dans ce livre : leur panégyrique excé-

deroit facilement la grandeur de ce Livre

même. V. A. R. la première n'en eft pas

encore aux bornes qui doivent fervir de

limites a fes grandes avions , & il fau-

drait fe fentir plus de force que je n'en

trouve en moi, pour ofer entreprendre

d'en parler. Je ne prétends que de faire

connokre la perpétuelle admiration où
m'engagent tant de merveilles , & de

prendre cette occafion de vous protefter
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que je fuis avec tout le refpeét & toute la

vénération polïîble,

MADEMOISELLE,

De Votre Altesse Royale,

Le très-humble, très-obéiflfairt

& très-fîdele Servitenr.
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A U
LECTEUR.

J Lparoît affez par l'Epître précédente
•*- que ce Livre n'eft autre chofe que leRe-
cueil que Iliademoi/elle avoit fait faire,

tant des Portraits qu elle avoit faits elle-

même , que de beaucoup d*autres qui ont

été compofés par des plus confîdérables

personnes de la Cour. Ça été pour ton

contentement, LeBeur, qu'ayant trouvé

moyen d?avoirce Recueil , on Va copiéfans
quelle lefût, & qu'enfin ons'efl réfolu de

le mettre au jour. On n'y a ofé rien chan-

gerpour le rejie. Ces Portraits apparem-
ment y ont été mis dans l'ordre qu'ils ont

été faits ; & quoique les rangs y fient
mal obfervés , on a mieux aimé les laif-

fér dans cet ordre, que de porter une

main profane à une chofe qui doit être

confacrée par Félévation & par le mérite

defon Auteur. C'eftpcur cela même qu'on

îaiffe encore la Préface qui fuit , & qui

parla du defjein qu'on a eu enfaifant ce

Livre. Reçois-le comme une chofe qui n'a

été entreprife que pour ton divertiffe-

ment , &pourfatisfaire à la curiofité de

ceux qui ayant parler quelquejour delà

fantaîfie qu'on a eue de faire ces Por-

traits, en voudront favoirForigine. Adieu.
PREFACE
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rAdemoifelle étant à CJiampigny, Ma-
dame laPrinceffe de Ta?ente&Mû-

dcmoijélle de laTrimouille la vinrent vif-

ter. Elles lui parlèrent de certains Por-

traits quelles avoient vus en Hollande , fi?

fur lefquels elles avoientfait les leurs. Ma-
demoifelle eut curiojité de les voir , à quoi

ellesjatisfirent ; ce qui lui donna aufji en-

yie de faire le pen. Ilfutpeufé ô? écrit en

un quart d'heure, comme il ejl' aifê'de le

yoir, isplus ai!c encore de le croire à ceux
qui la connoîtront : car les Perfonues dont

Vefprit vaauffivîtequele ften^font rare-

ment leschojès à deuxfois ; & bien qii el-

les foient mal dès la première, il vaut
mieux les laijjer de la forte que d'y rien

changer, les grâces naturelles fe décou-

vrant d'autant mieux ^ quellesfont déga-

gées de tout artifice. Mademoijelle ayam
doncfaitfon Portrait, &plujkurs ayant

fuivifon exemple , elle eut en fantai/ie de

fairefaire un Recueildeceux quelle avoit
yus; &'parce que quelques ,uns, dont on

yoit ici les I}ortraits , n enfontpas les au-
teurs, Von a jugé à propos de mettre les

noms de ceux qui les ont écrits,& leslieux
mêmes où ilsfurentfaits , pourfathfaire
mieux à la curiofîté de Mademoiselle

*> &
pour infiruire ceux qui trouveront dam
cent ans ce Livre dans les armoires de
Saint-Fargeau,four lefquelles il eft fan,

True VIIL £
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I.

Portrait de Madame la Princejpt

de Tarente , fait par elle-même

à la Haye 1656.

Omme il n'y a perfonne qui ne
(bit accufé de l'amour de foi-mê-

Hie , quoique les uns plus , & les autres

moins, & qu'il nous porte d'ordinaire

a nous confidérer avec des yeux préoc-

cupés , qui fe trouvent toujours plus dif-

pofés à nous faire grâce qu'à nous ren-

dre juftice , je veux efpérer au jugement

favorable de mes amis, (car celui de

ceux qui ne le font pas m'efl: indifférent )
fi je tombe en la même faute en ou-

bliant quelques-unes des miennes , ou û

je m'attribue quelque bien que je n'ai

pas , dans le portrait que je vais faire

,

beaucoup plutôt pour ne pas paroître bi-

zarre, que pour efpérer aucun avantage

de la connoiflànce que je leur donnerai

de moi-même ; & quand ils m'auront pro-

mis qu'ils ne m'en aimeront pas moins

,

je leur dirai que je fuis grande, la taille

ni des mieux ni des plus mal faites, ni for

2

libre , ni extrêmement contrainte. Je pa-
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rois plus déliée que je ne la fuis en effet;

parce que j'ai le corps rond , ie dos fore

droit, les épaules plates, quoiqu'un peu

hautes , le port d'une perfonne de condi-

tion, la démarche afièz raiibnnable, la

têtegrofTe, le vifage trop long, & d'un

défagréable ovale , le teint gros & fore

brun , le front beaucoup trop haut & trop

avancé , les yeux noirs , peu ouverts , ni

grands , ni petits , ni beaux, ni laids , mais

aiïcz doux; le nez grand & aquilin; la

bouche, quoique pas des plus grandes*

néanmoins laide 6c trop pîate ; ies lèvres

rouges, les dents pas des mieux arran-

gées, & point afTez blanches, mais laines

<k nettes; le vifage prefque point coupé;

les cheveux extrêmement fins & d'un fore

beau cendré; la gorge pleine, allez bien

formée fans pli, peu de fein; les bras &
Ja main qui n'ont que les doigts de bien

faits, trop maigres ,'encore que j'aye beau-

coup d'embonpoint ; la jambe & le pied

bien faits, fur-tout quand je prends foin

4e me bien chauffer. Je crois n'avoir ni

bonne mine , ni mauvaïfe grâce , & l'un

& l'autre fe peuvent feuffrir. j'ai trop peu
de dévotion , dont je demande fouvenc

pardon à Dieu , 6k qu'il me faffe la grâce

de mieux vivre, afin de bien mourir. Je
ae manque pas tout-a-fait de connoifiàn-
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ce; mais je fuis fi peu fatisfoite dq mon
peu d'efprit, que je trouve que celui que

j'ai n'en mérite pas le nom; nulle folidité,

& encore moins de vivacité, plus de ju-

gement que de prudence. J'ai beaucoup

de tendrefïè pour mes véritables amis;

mais cette qualité leur fera toujours plus

facile à perdre qu'à gagner auprès de

moi , étant extrêmement délicate en gens

,

& plus qu'il ne paroît, parce que j'ai af-

feclé toute ma vie une civilité fî géné-

rale , & elle m'efl fi ordinaire, que ceux

qui ne me connoiflènt pas la prendroient

bien fouvent pour une bienveillance par-

ticulière. L'amitié que j'ai pour mes pa-

rents en général eft moins forte que celle

que j'ai pour mes amis , & leurs intérêts

me font fî chers que je les préfère aux

miens propres ; je les fers avec piaifir , &
leur perte me touche fenfiblement. Mais

comme je fuis naturellement beaucoup

méfiante' de moi-même, auffi-bien que

d'autrui, me connoiflànt comme je fais,

il ne leur faut pas moins de temps que d'a-

drefle pour me bien perfuader qu'ils en

font; carje ne îe crois pas légèrement,

quelque mine que j'en faflè. Je fais aufîi

bien haïr qu'aimer , & fuis plus curieufe

que patiente , quo'que le cache aflèz bien

tous les deux. Je fuis trop bonne, &par-
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donne quelquefois avec trop de facilité*

J'ai beaucoup de mémoire, & par con-

féquent je n'oublie point ; mais eJle ne me
fcrt qu'à me rendre malheureufe, puis-

qu'elle me repréfente continuellement tous

les fâcheux accidents de ma vie, qui fe

« trouvent en beaucoup plus grand nom-
bre que les bons, je me réfous fort diffi-

cilement; mais j'exécute fort prornpte-

ment. J'ai une timidi.é fi importune

,

qu'elle ne fe contente pas de me faire

rougir à tous moments; mais elle me rend

G interdite parfois, que j'en parois {tupi-

de : la gravité & le féricux me feyent in-

comparablement moins mal que Fen-

jouement , qui n'efr, nullement mon per-

sonnage. Mon premier abord eilalîèz en-

gageant, 6k promet plus quejenefaurois

effectuer. Je me pique tout-à-fait d'être

complaifante , mais non pas jufques à la

flatterie. Je ne fuis pas ingrate, & la re-

connoiilànce trouve toujours lieu chez
moi , & j'aime fans contredit mieux que
l'on m'ait de î'obligacion , que d'en avoir

aux autres : ce n'eit. pourtant pas par gloi-

re, n'en étant point du tout capable. Je
hais (i mortellement la moquerie, & (es

auteurs, que je n'appréhende point de tom-
ber en ce vice. Je dételle la menterie, Se

maudis la médifance , quelque fpirituelîe

E iij
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qu'elle puifTc être , je n'y prends point efe

plaifîr , fût-elle de mes plus mortels enne-

mis , auxquels je rends toujours le plus de
jnilice qu'il m'efl pofïlble , en ne celant

point les bonnes qualités dont je les crois

en poiTëfîîon, & cela pour l'amour de moi-

même feulement. Je me fais contraindre

.fans être politique , encore n'ell-ce point

«n toutes fortes de rencontres. L'intérêt n'a

nul pouvoir fur moi. Je fuis extraordinai-

rement fenfîble, mais fans comparaifort

plus à îa douleur, qu'à la joie. Je crains plus

le mépris que la more, & je pardonnerai

fans contredit le dernier plutôt que le pre-

mier, dont j'aurois peine a revenir jamais 9

û j'en étois bien perfuadée. J*ai paiîe toute

ma vie pour intrépide, mais a préfent je

eonnofo mieux le péril, quoique je ne man-
que point de courage , & je m'en trouve

fuffifamment pour entreprendre des cho-

ies, non-feulement difficiles, mais qui re-

buceroient une infinité d'autres. J'ai une

averfion horrible pour tout ce qui eft

poltron, aynnt le cœur fi bien placé qu'il

ne démentira jamais ma naifîànce. Je fuis

incapable de toutes fortes de lâchetés &
de baTeliès, principalement de celles qui

font fuivies de quelque trahifon ; & en

ce rencontre , comme en plufieurs autres

,

je ne ferois k autrui que ce que je vou-
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drois m'être fait à moi-même. L'inclina-

tion a beaucoup de pouvoir fur moi , &
l'emporte bien fouvent par-defTus la rai-

fon , qui ne laide pourtant pas de repren-

dre la place a fon tour. Je fuis ferme

en mes rcfoîutions jufqu'à l'opiniâtreté.

Je n'aime point à être contredite des pçr-

fonnes qui me font fufpeétes; encore

moins corrigée de ceux qui ne font pas

de mes amis : car comme je trouve tout

bon de ceux qui le font , je prends les cor-

rections & les avis des autres pour autant*

d'infultes & de reproches, & je ne le leur

puis diflimuler, ayant trop de fincérité.

J'aime les généreux, & tâcherai toujours

de les imiter. Je ne m'attache pas trop à

mon opinion , & je m'en rapporte volon-

tiers à ceux dont je l'ai fort bonne. On
m'aceufe d'être un peu prompte ; mais

comme j'ai déjà avoué que je fuis fenfi-

ble au dernier point, ce nom ici m'ap-

paniendroit avec plus de juilice que le

premier. Je ne fuis point ambitieufe , &
craindrois fort de la devenir, puifqne

l'ambition n'eit. point (ans inquiétude, &
que j'aime le repos tans être pareflèuir.

J'en rage d'être ignorante, & n'ai que
cette confolation , qu'il n'a pas tenu à moi
que ne je fufTe plus habile. Mon humeur,
eu: inégale, & j'en aceufe mon tempéra-

E iv
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ment y lequel , quoique naturellement gai?-

s'ëfë néanmoins* fi fort laiflë corrompre'

par divers fâcheux accidents, que je pui&

paner préfentement avec vérité pour une
des plus mélancoliques perfonnes du mon-
de. Je fuis mile , beaucoup plus rêveufe ^

& la plupart du temps diftrake à ne favoir

que dire. Je n'aime pas tant la parure

que j'ai fait, quoique je ne la haïfïe pas

encore. Je préfère la propreté en habits,

à 3a fomptuofké, & je me plais afTez à

me mettre fort proprement, en quoi je

réulîis moins ma] , qu'au detfèin de répa-

rer par l'art & Fadreffè ce que la nature

m'a refule. Les grandes fêtes ne m'ern-

bsrrafFent point ; & fi je ne luis pas faite

pour elles, elles le font pour moi , puis-

qu'elles me divertifïènt, La Cour, le grand

monde, & fur-tout la Comédieme plaifcnt

fort ; mais je n'y voudrois pas paroître

pour augmenter Amplement le nombre*

J'écris mieux que je ne parle, & on ne
peut pas s'acquitter plus médiocrement du
dernier que je fais. Cela n'empêche pas

pourtant qu'une converfatîon jolie & fpi-

irituelle me touche extrêmement , pour-

vu que toute raillerie piquante en foit

bannie, & qu'elle n'intéreflè point ma
.réputation, de laquelle je ferai toujours

î\ foigneufe, que je me priverai de to.u-
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tes chofes pour la conferver. On ne m 'ac-

cule pas d'être trop mal-adroite, je n'at

jamais fouhaité du bien & des richefïls

que pour fatisfaire mon humeur libérale,

ne prenant en rien tant de piaifir qu'à"

en faire , & à donner, je ne puis jamais

me lier en ceux qui m'ont trompée une

fois en ma vie, & je ne me défends pas ab-

folumcnt d'être un peu yindicative en
certaines rencontres. Je trouverois même
la vengeance fort douce ; mais je n'y vou-

drois pas contribuer moi-même. Tous les-

changements du monde m'inquiètent, &
une vie folitaire a autant de charmes pour

moi, pour peu que j'y fois accoutumée,

que le grand monde. Je m'occupe avec

piaifir aux ouvrages de celles de mon fexe y

& ne hais nullement la chafse. Enfin,

je trouve que peu de chofes me font vé-

ritablement indifférentes , au moins en-

certains temps , & je fuis fi peu hypocrite,

que mon yifàge découvre prefque tou-

jours les fentiments de mon cœur, fans

que ma bouche s'en mêle. Je ne dis point

ce dernier, croyant me louer par -là;

mais je ferois confeience de celer quoi

que ce Toit, de tout ce dont je me lcns

coupable, & me foumets enfuite à votre

eenfure.

E v
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Portrait 'de Mademoifelle de IciTre*

mouille^ fait par elle-même,

Ien que je fois perfuadée que j'a*

beaucoup plus de défauts que de

bonnes qualités , je ne laiiïèrai pas d'exé-

cuter le delîèin que j'ai pris de faire

mon portrait, afin de me faire connoî-

tre à mes amis le plus particulièrement

qu'il me fera pofïïble ; car je ne veux

point les tromper dans la bonne opinion

qu'ils pourraient avoir de moi , ni leur

donner fujet de fe repeniir de m'avoir

trop légèrement promis leur amitié. Je
leur dirai donc que j'ai la taille moyen-
ne, & allez groffiere, la mine nullement

relevée , la phyfionomie ni fpirituelle ni

ilupide , la grâce ni bonne ni mauvaife 5

peu de difpofition pour la danfe , la gor-

ge blanche , mais fort mal faite ; les mains

paflàblement belles, & fort mal adroites £

les bras fort laids & beaucoup trop courts ;

le tour du vifage trop long, & afîèz bien

fait par le bas ; les yeux fans aucune vi-

vacité , mais du refle afîez raifonnables

,

s'ils n'étoient pas extraordinairement bat-

tus \ la bouche ni belle ni laide y ni fort
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pâle ni fort rouge, la lèvre de deffus

un peu trop avancée; le menton four-

chu; le nez gros, fans être choquant;

le teint ni beau ni laid; les dents mal

arrangées, & nullement blanches; les

cheveux châtain-clair. Je n'ai l'efprit ni

vif ni plein d'expédients, je fuis autan:

ignorante qu'on le fauroit être ; ma mau-

vaife mémoire en eil la caufe, qui ne

m'a jamais pu permettre d'apprendre que

fort peu de chofes, & qui m'a toujours

fait oublier le peu même que j'avois ap-

pris. Pour ce qui efl: du jugement, je

n'en manque pas. Je me gouverne fors

par la raifon , & je puis dire qu'il n'y a

perfonne au monde qui foit pins aife

qu'on lui dife fes défauts , & qui témoi-

gne plus le fouhaîter. Mon humeur eil

iincere & franche, & je puis dire qu'elle

l'eit jufqu'à l'excès; car j'avoue qu'il fe-

roit néceiïàire que je fuiïè quelquefois

plus diffimulée que je ne fuis : mais c'.eft

une chofe de laquelle je ne puis venir h

bout, & pour quoi j'ai une furieufe aver-

tion , auiïi - bien que pour la flatterie

,

dont :

e ne me faurois jamais aider; & la

peur que j'ai qu'on ne m'en aceufe, me
lait fouvent être moins complaifante que
je ne devrois l'être. Je fuis fi éloignée de

fa promptitude, qu'il ne rn'tiï jamais af*

£ vj
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rivé de m'emporter contre qui que c#
Toit; & quand on m'a donné un jufîe

iujet de me fâcher, je témoigne fi peu
ma colère, que perfonne ne la fauroic

remarquer que par mon filence ; mais

pour ce qui eft de cette forte de dépit qui

ne s'ataque a perfonne, & qui n'eil

qu'une certaine impatience vive & promp-
te de voir que les cbofes fe font ou fe

difenc autrement qu'il ne faut , je la ca-

che avec plus de peine , & n'en fuis pas

11 maîcreiïè que je devrois. Je parois

moins tendre que perfonne , & cependant

on ne peut pas aimer plus fîncérement

que je fais ceux qui ont de la bonté pour
moi , ni les fervir avec plus de joie ; &
ce m'eft un fenlible déplaifir d'en enten-

dre dire du mal, & de n'ofer prendre

leur parti. Je fais fort difficilement con-

noilïànce , & je m'imagine que ce qui en
eft caufe en partie, eft l'indifférence que
j'ai pour la plupart des perfonnes ; ce qui

fait que je m'ennuye prefque par-tout, &
que quand je me trouve dans une compa-
gnie où je ne me plais pas , je fuis infup-

portable à tous ceux qui la compofent ?

tant je deviens chagrine & diftraite : ce

qui fe peut auffi-tôt connoître à mon vi-

fage
,
qui change à vue d'œil. Mon tem-

pérament panche beaucoup plutôt du cô-
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té de la mélancolie que de la joie , à la-

quelle je fuis moins fcnfiblc qu'à la dou-

leur, que je fupporte pourtant avecafTez

de modération. Il n'y a perfonne au mon-
de qui foit li ferme dans fes réfolutions

que moi : auiïi eft-il vrai que je ne les

prends jamais légèrement , & fans y avoir

bien penle. Je ne fuis nullement bifarre

ni aifée à fâcher, mais allez vindicative,

& incapable de me laiflèr gouverner. Je
parois plus méprifante que je ne la fui*

en eifet , parce que j'ai l'abord extraordi-

nairement froid & peu cherchant ; mais

ce n'eft ni par la gloire , ni par inimitié,

qui font des défauts dont je fuis tout-à-

iak éloignée , aulîi-bien que de cette am-
bition incommode, qui confifte enundefr
immodéré de s'agrandir. Je ne me con-

tente pas de n'être pas vaine, je paife

dans l'autre extrémité, & j'ai tant de dé-

fiance de moi-même, que cela augmente

beaucoup ma timidité naturelle , bien

qu'elle foit fi grande qu'on me peut faire

rougir quand on veut. Je ne fuis pas

foupçonneufc , mais je ne faurois me dé-

fendre d'être un peu curieufe : je ne le té-

moigne pourtant pas , parce que j'enrage

quand on refufe de me dire les chofe*

que je voudrois favoir. Je ne me fais

point de fête , & j'affe&e fouvcnt d'igno-
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rer des intrigues & des chofes que je fais,

j'aime extrêmement à dormir. Le men-
fonge eft un vice que j'ai tout-à-fait en

horreur, aufïï-bien que l'ingratitude ; à

mon opinion, l'un & l'autre ne peuvent

loger que dans une ame baiïè, & indigne

de l'eflime des honnêtes gens. J'ai trop

peu de dévotion , & je reconnois fort

bien que je ne fais pas mon capital du
fervice de Dieu, ôk que je ne prie pas

avec afîèz de foin. Je n'ai point ce brillant

& ce vif qui divertit les compagnies : il

n'y a rien qui me choque plus que les af-

féteries & les grimaces. La galanterie me
déplaît infiniment , & j'aurai toujours

pour but de le témoigner dans toutes mes
actions. J'ai beaucoup d'averilon pour la

parure, & ne tiens point de temps plus

mal employé que celui que l'on met a s'a-

jufter. Il eit vrai que la négligence que j'ai

pour cela efl exceffive. J'aime la liberté

& la commodité fur toutes chofes, & fuis

ennemie jurée de la contrainte & des

complaifances. Une des chofes qui me
touche le plus , eft une converfatîon jolie

& fpîrkuelle, exempte de toutes fortes de

médifances ce de railleries piquantes r je

ne les puis fouffrir, non plus que les per-

lonnes qui prennent plaifir à rompre en

sidère, & peut-être fuis-je -un peu trop
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délicate" fur ce chapitre. J'ai la dernière

fidélité pour mes amis , & je garderois le

fecrec qu'ils m'auroient confié ,
quand

bien ils voudroient rompre avec moi. Je

ne m'emporte point de telle forte contre

mes ennemis , que je ne fois toujours en

état de leur faire juiticc. Je n'ai pas moins

d'averfion pour l'hypocrifie , l'artifice &
la diiiimuiation. Je ne parle ni bien ni

* mal , mais beaucoup trop vite ; mon ltyle

de lettre e(t fort commun , & je n'écris

que lorfque je ne m'en puis difpenfer.

J'ai trop peu d'application pour les cho-

ies qui ne me concernent pas; mais je

fais beaucoup de réflexion fur mes actions,

J'aimerois allez le bien & l'abondance ;

mais ce defîr ne procède principalement

que de l'envie que j'aurais d'en faire part

à plufieurs. Je fuis fï ailée à fervir, que
l'on m'aceufe de trop d'indulgence pour
les perfonnes qui font auprès de moi. Je
me vante de connoître allez- tôt ceux que
je fréquente.

Voilà a peu près l'opinion que j'ai de

moi-même ; c'eil aux autres à juger fi je

me fais juftice ou grâce.
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III.

Portrait de Madame la DucheJJi
de la Trem ouille, fait par elle-

même.

P.Uisque la fuffi&nce d'un Peintre

dépend principalement de bien faire

refîèmbler un portrait à Ton original , on
ne fauroit douter que ce ne foït le bue

que je me propofe , dans le defïèin que
j'ai de faire ici le mien. Son ébauche vous

apprendra , qu'étant jeune je padois pour

n'être ni fort belle ni fort laide , & pour

avoir plus d'agrément que de beauté.

J'avois les yeux petits, un peu penchants

aux deux bouts , d'un beau bleu , & af-

fez vifs ; le nez fort laid , la bouche pe-

tite , & les lèvres fort rouges, le teinc

beau, le tour du vifage entre le rond &
l'ovale , le front trop grand , les cheveux

d'un blond chntain, fort déliés & afTez

longs ; & pour la taille , je Pavois des plus

belles, foi t en fa forme, foit en fa hau-

teur. Je n'é ois ni maigre ni grafle; mais

ayant plus de penchant vers la maigreur

que vers l'embonpoint. Voilà ce qui fe

peut dire du paiie ; il faut le retoucher v

pour en faire voir le changement. La
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paille que j'avois belle, s'cll courbée par

l'âge & par ma négligence ; mon teint qui

éroic blanc & délié , s'ell jauni par mes
maladies ; mes dents qui étoient allez blan-

ches , le font noircies ; le blond de mes
cheveux s'ell blanchi, & la petite-vérole

a achevé la laideur de mon nez. Une per-

Tonne qui confulteroit plus foigncufemem

fon miroir que je ne fais le mien , en di-

roit peut-être davantage. Il me lufiît que

ce font les principaux traits , & fort fidè-

lement repréfemés, & il cil temps de paf-

fer à la defeription des choies plus eflèn*

tielîcs.

J'ai l'efprit allez fort & pénétrant,

mais peu vif, & fans aucun brillant; la

mémoire fi diminuée, qu'il ne m'en relie

que pour me fouvenir du bien que Ton
me fait. J'écris mieux que je ne m'ex-

prime, & je me fens exempte de beaucoup

de foibleiles qui font comme naturelles

aux femmes. Je cède difficilement à la

force, mais volontiers à la raifon; je

m'attache fort au folide, je donne peu
aux apparences ; & fi ma fanté répondok

au relie , je me fentirois allez capable des

ménagements qui me feroient commis. Ma
volonté va droit au bien, mes inclinations

m'en détournent quelquefois. Mes pre-

miers mouvements font prompts & rudes >
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mais ils ne vont pas loin ; aufti partent-

ils plutôt d'impatience que de colère , à

laquelle je ne nie fens avoir nulle pente»

Ce n'eft pas que le reflentiment des inju-

res ne foit allez vif en moi ; mais je le

modère par la crainte de faire du bruit

fans effet, qui efb un procédé pour lequel

j'ai beaucoup d'avcrfion.

J'ai toujours craint plus que la more
de faire aucune tache à ma réputation, &
mon humeur a toujours été û éloignée de

la galanterie , que je n'ai jamais eu be-

foin de la combattre ; mais quand il en

auroit été autrement, j'ai tellement fait

un capital d'être véritablement ce que je

voulois paroître, que je n'aurois rien

épargné pour parvenir à ce but , & en cela

ma phyfionomie n'a pas démenti mes in-

clinations. J'ai pris peu de foin à m'ajuf-

ter , & en mes habillements j'ai toujours

également plaint le temps & la dépenfe , &
je ne me fuis jamais regardée en moH mi-

roir, qu'avec cette penféef, que dans peu
d'heures je déferois tout ce que je faifois :

je me contentons que mes habits fufïènt

propres & modeftes , & j'étois bien-aife

qu'ils dévançafient mon âge, plutôt que

d'en être devancée. T'ai moins aimé la

Ieéture que je ne fais préfentenient ; & les

Livres qui font les plus félon mon goût,
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«près ceux de dévotion , ce font ceux qui

règlent les mœurs par les exemples & par

les préceptes. La lecture des romans m'a

toujours été infupportnble , parce qu'ils

n'apprennent que ce que je voulois

ignorer.

Je n'aime l'oifiveté ni en autrui ni en

moi ; l'une me donne du dégoût , & l'au-

tre du chagrin; & c'efc ce qui m'a le plus

porté au jeu ; car ce que j'y hafarde fait

bien voir que je ne l'aime pas comme jeu

,

mais comme un moyen qui m'ôte l'en-

nui de ne rien faire.

Je me plais fort en la compagnie de

gens d'efprit; mais fur- tout de ceux qui

s'attachent au bon fens & à la raifon;

toutes les fmefies & les fubtilités qui s'en

éloignent , me font de mauvais goût.

Je n'ai nul favoir, & ne fais que ce qu'on

ne peut ignorer fans honte.

J'entends la raillerie alïèz pour ne me
piquer pas mal à propos de celles qui s'a-

qrefïènt à moi. Je crains fort de me com-
mettre, & condamne l'humeur de ceux

qui aiment à rompre en vifiere ; néan-

moins je la tolérerais fi elle ne s'adreîlbit

qu'à des perfonnes préfomptueufes , enne-

mies de la correction , ck ignorantes de

leurs défauts : ce que je blâme fi fort en

autrui
, qu'incefîàmment j'y fais des rc-
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flexions, & ne vois jamais faillir perfonne »

que je ne me tâte pour ne me croire pas

innocente des fautes dontje reconnois les

autres coupables, & pour éviter fur-touc

l'erreur de ceux qui attribuent à la vertu

ce qui vient du vice, n'y ayant rien où
j'apporte tant de foin qu'à me bien con-

noître.

j'aime fort ma commodité, & peutr

être trop peu celle d'autrui : les compli-

ments & la contrainte , ce font mes fléaux,

& ne trouvent de place en moi qu'aux

dépens de mon amitié & de mon eilime.

< Je me fens le naturel plus tendre que Je

ne le fais paroître , & fur-tout vers mes
proches; mais j'avoue qu'il efl moins éten-

du qu'il ne devroit être, & que ma cha-

rité s'arrête quelquefois où elle devroit

pafïèr.

Je ne me fens pas fenfible au mépris ;

mais cela peut venir de ce que je ne crois

pas le mériter.

Ceux qui me connoifîcnt peu , me
croyent glorieufe , parce que mon abord

efl froid & peu carefîànt , & que ma répu-

tation ne m'ôte rien de l'ambition que
l'on me fait être naturelle ; mais la vérité

eft que je hais fort la fotte gloire.

Je dis la même chofe de la flatterie , &
fens autant d'averfîon pour elle que j'ap-
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plaudis à la complaifance; & fi je fuis

quelquefois chiche de la mienne , c'eft

qu'elle ne s'excite que par un degré d'eiti-

me dont je trouve peu de perfonnes di-

gnes, &en cela j'avoue que j'y fuis trop

délicate.

Je hais la menterie comme un vice

bas & de valet ; mais je ne faurois dire fi

cette haine m'eft naturelle , ou fi elle me
vient de l'éducation que j'ai reçue d'un

père qui nous en a toujours imprimé l'hor-

reur avec tous les foins imaginables ; &
cela a pris de fi fortes racines en moi

,
que

j'apperçois dans mes récits une affectation

à exténuer plutôt les choies qu'à les grof-

fir, quand elles pafient pouraffèz extror-

dinaires.

Je ne me fens point de pente à la mé-
difance, & je la fouffre avec peine, fi fa

délicateflè n'aide à la faire digérer. J'ai

toujours en moi une extrême timidité, 6c

fans elle faurois profité de mille occafions

que la pollure oùj'étoisàlaCourmepré-

fentoit à toute heure pour l'avantage de

ma Maifon & de ma perfonne.

Mon humeur efl franche
,
je ne retiens

que ce que la prudence m'empêche de fai-

re éclater; & une des chofes que je fouhai-

terois avec le plus de pafïïon , ce feroit de

ïrouver une perfonne également amie &
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raifonnable , qui voulût établir avec moi
ce commerce de nous dire aufîi libre-

ment nos mauvaifes qualités que les bon-

nes, & d'être afîurée d'une fidélité entière

h tiQ nous en rien cacher ; car j'aime en

mes amies de la vérité , & non de la flat-

terie.

ja garde mieux un fecret qui m'eft con-

fié , que les miens propres.

Je donne ma confiance à qui me don-

ne la fienne , & que je fais capable d'en

bien ufer.

Je fuis confiante & ferme en ce que je

promets, & mes amis peuvent s'afîiirer

que j'ai pour eux la dernière fidélité , &
que rien ne me touche plus fenfiblement

que le plaifir de les obliger.

Je rends l'équité autant que je puis , & -

qu'elle m'efl: connue , & loue volontiers

ceux qui en font dignes.

Je ne fuis point envieufe des grâces

méritées; mais j'en fouffre avec peine Fin-

jufle diftribution.

Je fupporte facilement les fautes de mes
domeftiques, quand elles ne procèdent ni

d'infidélité , ni de défaut d'afFeélion ; je

les demande doux, & aimant la correc-

tion , & qu'ils attendent de moi leur ré-

compenfe , quand même je n'en ferois ja-

mais follicitée par eux.
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Je fais un jugement aflèzjufte deJ'hu-

mcur & de la portée de Fefprit de ceux

avec lefquels j'ai quelque commerce, &
je pourrois afïèz facilement féparer le bien,

du mal, & me fervir utilement de l'un, &
me garantir des effets de l'autre.

Je ne fuis ni méfiante ni foupçonneu-

fe, ni bifarre, ni moqueufe; mais afîèz

curieufe & dépite : mon humeur eft égale

& fans emportement , ayant plus de pen-

chant vers la gayeté que vers la triileiîe :

suffi étois-je née fort faine , 6k d'un bon
tempérament; mais divers déplaifirs, &
le foin de beaucoup d'affaires, ont préva-

lu fur l'un & fur l'autre , & m'ont rendue

fujette a beaucoup d'incommodités.

J'apporte une extrême application à

tout ce que je fais , & je m'y donne tou-

te entière.

Je ne m'éloignerois pas du faiïe & de la

dépenfe
, pourvu qu'ils eufïènt des fonde-

ments foîides , fans quoi je les iaiprouve

totalement.

Je ne mefenspas libérale au point que
beaucoup le font ; mais je ne fuis pas auffi

dans une avarice choquante.

Mon intérêt ne me fera jamais rien

faire contre mon honneur & ma confeien-

ce; mais cela à part, je le cherche où je

puis, & n'y épargne rien.
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J'oublie facilement les offenfes qui me
font faites , quand je les fais fuivies d'il»

véritable repentir. L'ingratitude eit celle

-qui s'efface le plus difficilement de ma
mémoire; auffi eft-ce un vice bas, & qui

ne peut loger que dans des âmes extrê-

mement Menés, & dont on ne voit que
peu de perfonnesfe repentir; mais ce qui

me choque le plus , c'efl: quand il arrive

que mes bonnes intentions font mal in-

terprétées , & que je reçois des reproches

d'où j'aurois à attendre des remerciements.

La paffion où j'ai le plus de pente,

en) celle de l'ambition : néanmoins j'y

mets autant que je peux cette borne, de

ne la pouflèr que par de bons & légiti-

mes moyens , & je puis aflurer qu'elle ne

fè termine point en ma perfonne, &que
fon objet principal efi la maifon où je

fuis entrée.

Quant à ce quîefïde la piété, je m'y

trouve fort défaillante; mais néanmoins

avec des fentiments fort épurés pour le

fervice de Dieu, & une réfolution ferme

de les préférer à tous les avantages de la

terre.

IV



le Prince de Tarente, iat

IV.

.Portrait de Mr. le Prince de Ta-
rent £ , fait par lui-même.

JE fuis fi perfuadé que perfonne ne me
connoît fi bien que moi-même, que

quand mon portrait ne paroîtroit réflèm-

blant à tous ceux qui le verront, je ne

;puis nfempêcher de m'en juger un très-

iidele peintre , «Se de croire que j'ai la tête

bien proportionnée, couverte de cheveux

blonds en bon nombre, tirant fur le cen-

dré , ni frifés , ni fort plats ; les fourcils

& la barbe de même couleur, les premiers

un peu trop larges : mon vifage eft ovale

,

ni fort gras, ni fort maigre; le teint ni

piîle, ni haut en couleur; le front & le

nez raifonnable; les yeux bleux-, petits,

peu fendus & brillants; la bouche trop

grande, le menton fourchu & double,

les dents petites, ni noires, ni blanches.

Ma taire efl fort droite & allez libre ;

-elle n'eft pas des plus grandes , elle efl de
celles qu'on appelle les riches : j'ai la

main, la jambe & le pied bien faits; la

main blanche & trop groffe, la jambe
*elle qu'elle doit être , & le pied ù fenfi-

Tome FiIL F
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ble , que je ne faurois me bien chauffer

fans beaucoup fouffrir.

Je ne m'ajufte que rarement : le plaifir

que d'autres y prennent , m'eft une fati-

gue étrange, & j'eftime que le temps qu'on

y donne eft mal employé.

Le gefïe me donne un air qui me fied

fort bien ; mais cela n'arrive pas fouvent ;

car naturellement je fuis rêveur, chagrin

ck diûrait dans les chofes indifférentes.

Ma compîexion eft robufte , &.je fouf-

fre toutes fortes de fatigues fans peine.

J'aime tous les exercices du corps, &
y aurois eu grande difpolition, fans un
accident qui m'a rendu incapable prefque

de tout.

Je n'aurois pas été moins propre à ceux

de l'efprit , fi la vie errante que j'ai me-
née ne m'avoit dérobé le loifir de m'y
appliquer.

J'ai eu une mémoire prodigîeufe, & il

m'en relie très-peu ; je veux efpérer que

le jugement à pris la place de ce que j'en

ai perdu : j'en ai néanmoins fuffifammenc

confervé pour apprendre les langues dont

j'ai eu befoin , mais non pas allez pour les

retenir toutes.

Je ne fuis pas ignorant dans les forti-

fications & dans la carte.

J'aime la lecture fans y avoir le der-
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Tiicr attachement , fur-tout celle de l'Hif-

toire.

J'écris plus facilement que je ne parle ;

mon ftyle elt fuccint & net , ma parole

brufque & déciîive.

Je cherche plus le divertiffement pour

leplaiiir d'au trui,. que pour le mien par-

ticulier.

J'ai allez de' force fur moi
, pour ne

tn'ennuyer en aucun lieu.

Mon tempérament elî chaud & bi-

lieux ; mais la raifon le corrige & l'ajflài-

fonne de flegmes.

Mon humeur eft des plus égales, &
nullement emportée ; mon abord froid

me fait paroître glorieux, bien que je ne

de fois pas en effet.

Je fuis incapable de faufïè gloire , & je

trouve que ceux qui s'y abandonnent ea

font fans y penfer leur capital.

Je n'ai pas moins d'ambition que ceux
qui m'ont devancé ; mais je la règle de

forte qu'elle ne le découvre que lorfqu'U

•y a lieu de la pouffer.

J'ai du cœur pour faire toutes les chofes

que l'honneur me dictera.

Je n'eftime pas ceux qui croyent éta-

blir leur réputation par de fréquents pro-

cédés : j'eftime qu'ils fe méfient d'eux-

mêmes , & que lorfqu'on fe lent incapa-

Fij
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ble defoibleflè, on mérite davantage d'é-

viter une querelle fans qu'il y aille du
Tien , que de la pouffer à bout.

Je fuis ennemi du menfonge à un point

que je ne le fouffre pas même dans les

bagatelles.

j'ai répugnance a flatter& hêtre flatté :

ce qui l'augmente e(t, que la flatterie eft

toujours accompagnée de menfonge.

J'abhorre la médifance , & je ne crois

pas légèrement le mal qu'on me dit de

mon prochain , particulièrement aux dé-

pens des femmes.

Je ne fuis pas avare, & fi je pafïè pour

moins libéral que je ne fuis en effet,

c'elt à ma mauvaife fortune qu'on s'en

doit prendre , & non à mon inclination.

Je condamne la parelTe , & je ne remets

pas au lendemain les chofes que je puis

faire par avance.

Je fuis timide au dernier point, & ne

puis me réfoudre de rien demander pour

tnoi , non pas même à mes plus proches.

Je fuis ami de l'équité , & en ce qui

dépend de moi , je la rends fans avoir égard

à l'inégalité des perfonnes.

Je fcuifre impatiemment l'opprefîlon 4

& j'aime paffionnément la liberté.

Je fuis ennemi de la contrainte & des

égards; je cherche autant que je puis h
commodité dans h vie,
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Je n*ai nul penchant à la cruauté, ni

même à châtier févérenîent; & fi je fuis

contraint à forcer mon naturel, c'eft dans

une néceffitjé preflànte.

Je fuis trop indulgent a mes domefli-

ques, & j'en tolère les défauts, pourvu
qu'ils tie procèdent pas de manque d'af-

fection.

Je fuis naturellement bienfaifant; & fi

je ne le témoigne pas en toutes rencon-

tres, c'ell que j'ai expérimenté qu'en obli-

geant trop indifféremment, on devient

enfin inutile à ceux qu'on affectionne le

plus.

Je fuis fidèle h mes amis autant qu'on

le peut être : je fuis fur cela à l'épreuve

de tout intérêt: j'aime mieux les fervir de

ce qui m'appartient, que d'en avoir l'obli-

gation à autrui.

Je fuis ferme & effectifen mes paroles

& dans mes engagements; 6c bien-loin

d'imiter ceux qui ne le font pas , en ce

qu'ils donnent beaucoup en apparence

pour le déguifer, je néglige l'acceffoi-

re pour me donner tout entier au prin-

cipal.

Je fuis extrêmement franc à ceux qui

le font : mais comme il y en a peu , je

parois réfervé à beaucoup.

Je fuis difficile à tromper par ceux qui

F iij



iz6 IV, Portrait
m'ont déjà trompé : les précautions que
je cherche pour m'en garantir, pafïèn*

fbuvent pour un excès de méfiance.

Je ne reviens pas aifément lorfqu'on

m'a offenfé de propos délibéré.

Je fuis fîpeu prompt que je n'ai pas de

peine à retenir mon refTentiment tout au-

tant qu'il faut pour examiner s'il eftjufie.

Je ne me laiiîè pas abattre à l'adverfité,

quelque violente & de durée qu'elle fort,

& je me fen§ un fonds de patience inépur-

fable.

Je ne puis parler par expérience de la

profpérité, car jufqu'a cette heure je ne
l'ai pas éprouvée : mais comme je me fens

,

je répondrois bien que je ne l'acheterois

jamais par de mauvais moyens , bien que
pratiquâmes à la plus grande partie du

monde , & que lorfqu'elîe m'arrivera

j'en jouirai avec modération, & fans don-

ner fujet à mes amis de fe plaindre du
changement que la bonne fortune a ac-

coutumé de produire.

Je fuis ferme & bien inflruit en ma re-

ligion, & incapable d'en changer pour
quoi que ce foit; mais je n'ai pas toute

la piété nécefïàire à un bon chrétien.

Enfin mon portrait eft de ceux qui ne
reviennent pas en gros; mais qui plaifent

à la plupart, quand on les confidere en

détail
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V-

Portrait de Mademoiselle fait

par elle-même à Champigny au mois

de Novembre 1657.

PUisque l'on veut que je fafîè mon
Portrait, je tâcherai de m'en acquit-

ter le mieux que je pourrai. Je fouhaitc-

rois qu'en ma perfonne la nature pré-

valut fur l'art ; car je fens bien que je n'en

ai aucun pour corriger mes défauts ; mais

la vérité & la fincérité avec laquelle je

vais dire ce qu'il y a de bien & de mal en

moi, attireront affurément la bonté de mes
amis pour les exeufer. Je ne demande
point de la pitié , car je n'aime point à en

faire ; & la raillerie me plairoit beaucoup

plus, puifque d'ordinaire elle part plutôt

d'un principe d'envie que l'autre , & que
rarement l'on en a contre les gens de peu
de mérite.

Je commencerai donc par mon exté-

rieur. Je fuis grande , ni grade , ni maigre ;

d'une taille fort belle & fort aifée. J'ai

bonne mine , la gorge allez bien faite ; les

mains & les bras pas beaux , mais la peau

belle, ainfi que la gorge. J'ai la jambe

droite , & le pied bien fait ; mes che-

F iv
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veux font blonds & d'un beau cendré; moîr
vifage eft long, le tour en eft beau ; le nez
grand & aquiiin ; la bouche ni grande ni

pente r mais façonnée & d'une manière

fort agréable ; les lèvres vermeilles ; les

dents point belles r mais pas horribles

auffi \ mes yeux font bleus , ni grands ni

petits ; mais brillants, doux& fiers comme
ma mine. J'ai l'air haut, fans l'avoir glo-

rieux. Je fuis civile ôk familière; mais

sl'une manière à m'attirer plutôt le ref-

fe£ï qu'à m'en faire manquer. J'ai une
fort grande négligence pour mon habil-

lement ; mais cela ne va pas jufqu'à la

malpropreté ; je îti hais fort : je fuis pro-

pre ; & négligée ou ajuflée , tout ce que je

/nets eii de bon air : ce n'eft pas que je ne

fois incomparablement mieux ajirîlée;

mais la négligence me fied moins mal

qu'à une autre;- car fans me flatter, je dé-

pare moins ce que je mets, que ce que je

mets ne me pare. Je parle beaucoup fans

dire des fottifes , ni de mauvais mots. Je
ne parle point de ce que je n'entends pas r
comme font d'ordinaire les gens qui ai-

ment h parler, & qui fe fant trop en eux-

mêmes , méprifent les autres. J'ai de cer-

tains chapitres, où l'on me feroit volon-

tiers donner dans le panneau : ce font de

certaines relations des chofes dont j'ai m.
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quelque connoiflànce, & quelque part;

& quoique d'autres y puifîènt avoir eu

part aufîi-bien que moi, & que j'en dife

du bien quand j'en parle , il femble que

j'écoute plus volontiers celui que l'on dit

de moi, & que je cherche davantage à

m'attirer des louanges qu'à leur en don-

ner. Je penfe que voilà feulement en quoi

je fuis moquable. Je fuis toute propre à

me piquer de beaucoup de choies , & je

ne me pique de rien que d'être fort bonne
amie , & fort confiante en mes amitiés „

quand je fuis affez heureufe pour trouver

des perfonnes de mérite, & dont l'hu-

meur fe rapporte à la mienne; car je ne
dois pas pâtir de rinconllance des autres.

Je fuis la perfonne du monde la plus fe-

crete, & rien n'égale la fidélité & les

égards que j'ai pour mes amis : auffi veux-

je que l'on en ait pour moi , '& rien ne me
gagne tant que la confiance , parce que
c'ell une marque d'eitime , ce qui eiï fen-

fible au dernier point à ceux qui ont du
cœur & de l'honneur. Je fuis fort mé-
chante ennemie, étant fort en colère & fort

emportée, & cela
,
joint à ce que je fuis

née , peut bien faire trembler mes enne-

mis ; mais auffi j'ai l'ame noble & bonne.

Je fuis incapable de toute action baffe &
aoke ; ainli je fuis plus propre à faire mi~

ïï v
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féricorde que juftice. Je fuis mélancoli-

que ; j'aime à lire les livres bons & foli-

des; les bagatelles m'ennuyent, hors les

Vers; je les aime de quelque nature qu'ils

foient, & afîûrément je juge aufii-bien

de ces chofes-là, que fi j'étois favante,

J'aime le monde, 6c la çonverfation des

honnêtes gens , & néanmoins je ne m'en-

nuye pas trop avec ceux qui ne le font pas;

parce qu'il faut que les ger s de ma qualité

le contraignent, étant plutôt nés pour les

autres que pour eux-mêmes : de forte que

cette néeeffité s'eft fi bien tournée en ha-

bitude en moi, que je ne m'ennuye de

rien, quoique tout ne me divertiflè pas.

Cela n'empêche point que je ne fâche dif-

cerner les perfonnes de mérite ; carj'aime

tous ceux qui en ont un de particulier en

leur profedion. Par-deiïiis tous les autres,

j'aime les gens de guerre , 6k a les ouir

parler de leur métier; & quoique j'aye dit

que je ne parle de rien que je ne fâche

& qui ne me convienne , j'avoue que je

parle volontiers delà guerre; je me fens

fort brave
; j'ai beaucoup de courage &

d'ambition; mais Dieu me l'a fi haute-

ment bornée par la qualité dont il m'a fait

naître, que ce qui feroit défaut en un au-

tre, eft maintenir fes œuvres en moi. Je
fuis prompte en mes réfclucions,& ferme à
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tes tenir. Rien ne me paroît difficile pour

ièrvir mes amis, ni pour obéir aux gens

de qui je dépends. Je ne fuis point inté-

refTée , je fuis incapable de toute bafîèfîè

,

& j'ai une telle indifférence pour toutes

les choies du monde, par le mépris que

j'ai des autres, & par la bonne opinion

que j'ai de moi , que je pafîèrois ma vie

dans la folitude plutôt que de contrain-

dre mon humeur fiere en rien, y allât- il

de ma fortune. J'aime à être feule: je n'ai

nulle complaifance, ôcj'en demande beau-

coup : je fuis défiante fans me défier de

moi : j'aime à faire plaiiir & à obliger :

j'aime aufîi fouvent àpicotter &à déplai-

re. Comme je n'aime point lesplaifirs, je

ne procure pas volontiers ceux des autres.

J'aime les violons plus que toute autre mu-
fique : j'ai aimé a danfer plus que je ne fais

*

& je danfe fort bien ; je hais a jouer aux

cartes , & j'aime les jeux d'exercice : je fais

travailler à toutes fortes d'ouvrages, 6k ce

m'elt un divertifFement aufîi-bien que d'al-

ler à la chafle, &de monter à cheval. Je
fuis beaucoup plus fenfible à la douleur

qu'à la joie , connoiflànt mieux l'une que
l'autre ; mais il éft difficile de s'en apper-

cevoir; car quoique je ne fois ni Comé-
dienne , ni façonniere , & qu'on me voye
d'ordinaire jufaues au fond du cœur,

F vj
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j'en fuis toutefois fi maîtreflè, quand je-

veux, que je le tourne comme il me
plaît , & n'en faits voir que le côté que-

je veux montrer. Jamais perfonne n'a eu

tirt.de pouvoir fur foi, & jamais efpric

n'a été fi maître de fon corps; aufïï en

fmiffré-je quelquefois. Les grands cha-

grins que j'ai eus auroient tué une autre

que moi ; mais Dieu m'a fi bien propor-

tionné toutes- chofes, & les a rendues ff

foumifes les unes aux autres, qu'il m'a.

donné une fanté & une force non pareil-

lé ; rien ne m'abat , rien ne me fatigue 5

& il eft difficile de connoître les événe-

ments de ma fortune, & les déplaifirs que

j'ai,- par mon vifage ;. car il eft rarement

altéré. J'ai oublié que j'ai un teint de

fanté qui répond à ce que je viens de à»
te : il n'ell pas délicat; mais il eft blanc

& vif. Je ne fuis point dévote , je vou^

drois bien l'être , &. déjà je fuis dans une

fort grande indifférence pour le monde m

r

mais je crains que ce qui me le fait mé*
prifer ne m'en décache pas , puiique je ne

me mets pas du nombre de ce que j'y mé-
prife, & il me femble que l'amour-pro-

pre n'ell pas une qualité utile à la dévo-

tion. J'ai grande application à mes affai^

res, je m'y attache tout-à-fait, & j'y fuis

auiTi foupçonneufe que fur le. relie. J'air
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me la- règle & l'ordre jufqucs nux moin-

dres choies. Je ne fais fi je fuis libérale ;

je fais bien que j'aime toutes les chofes

de fade & d'éclat r& à donner aux gens

de mérite,- ôk à ceux que j'aime \. mai»
comme je règle cela fouvent félon ma
fantailîe, je ne fais fi cela s'appelle libé-

ralité. Quand je fais du bien , c'ell de la

meilleure grâce du monde y & perfonne

n'oblige fi bien que moi. Je ne loue pas

volontiers les autres, & je me blâme ra-

rement. Je ne fuis point médifante, ni

railleufe, quoique je connoifTe mieux,

que perfonne le ridicule des gens , & que

j'aye allez d'inclination a y tourner ceux

qui me femblent le mériter. Je peins mal r
mais j'écris bien , naturellement & fans

contrainte. Quant a la galanterie, je n'y

ai aucune pente ,.& même l'on méfait la

guerre que les Vers que j'aime le moins

font ceux qui font pafïionnés,. car je n'ai

point l'ame tendre ; mais quoiqu'on dife

que je l'aiaufîi peufenfible à l'amitié qu'k

l'amour , je m'en défends fort, car j'aime

tout- à-fait ceux qui le méritent & qui

m'y obligent , & je fuis la perfonne du
monde la- plus reconnoifFante. Je fuis na-

turellement fobre, & le manger m'efl

une fatigue; même ce m'en ell une de

voir ceux qui y prennent trop de plaifîr,,
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J'aime davantage à dormir ; mais la moin-

dre chofe où il eft néceflàire que je m'oc-

cupe , m'en diftraic fans que j'en fois in-

commodée. Je ne fuis point intriguante

,

j'aime allez a favoir ce qui fe pafie dans le

monde, plutôt peur m'en éloigner, que

par l'envie de m'en mêler. J'ai beaucoup

de mémoire , & je ne manque pas de ju-

gement. J'ai à fouhaiter que fi quelques-

uns en font de moi , ce ne foit pas fur les

événements de ma fortune; car elle a

été fi malheureufe jufqu'ici , au prix de

ce qu'elle auroit dû être , que leur ré-

flexion ne me feroit peut-être pas favo-

rable. Mais apurement pour me faire

juftice, l'on peut dire que j'ai moins
manqué de conduite , que la fortune de

jugement; puifque fi elle en avoit eu,

elle m'auroit fans doute mieux traitée.
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VI.

Pgrtrait de Mr. le Marquis de

la Roc n eposé, fait par lui-mê-

me à Champigny au mois de Dé-

cembre 1657.

C^'Est une entreprife bien délicate

> que celle de parler de foi-même.

Ce qu'oo en dit de mal eft facilement

perfuadé; mais les chofes avantageufes

attirent la raillerie , & ne gagnent la créan-

ce de perfonne. Ces r«aifor»s m 'auraient

bien empêché de faire mon Portrait pour

l'expofer au public ; mais rien ne me peut

difpenfer d'obéir à la perfonne qui m'a

commandé de le faire & de le lui en-

voyer : auffi-bien ne pourrois-je pas me
cacher à la pénétration de fon efprit , (I

elle avoit entrepris de me connoîtrc.

Ma taille eft un peu au-defïits de la

médiocre, afTez propre h tous les exerci-

ces, entre lefquelsjeme fuis particulière-

ment attaché à faire des armes ôk à dan-

fer. J'ai le poil châtain & délié ; le viîa-

ge long , le nez grand & aquilin ; les yeux

petits, enfoncés dans la tête; le regard

vif, & je fuis aiïèz maigre, à caùfe de

ma complexion bilieufe.
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Peu de gens me furpaflènt en la facili-

té de concevoir & d'apprendre : j'appli-

que mon efprit autant ci auffi long-temps

que je veux , fans être jamais fatigué par

la longueur du travail. Je poîîede forte-

ment & nettement ce que j'ai une fois

conçu , comme je le débite fans peine &
fans confuiïon. j'aime ôk cherche la vérité

feule en toutes chofes : je la foutiens

avec une extrême fermeté lorfque je pen-

fè l'avoir trouvée , 6k; je ne faurois la tra-

hir dans les occafions même où elle fe

trouve contraire à mes defîeins & à mes
intérêts , fi Ton me la demande de bonne
foi. Je ne me laifle néanmoins jamais

préoccuper , en forte que je ne fois tou-

jours prêt à changer d'avis auffi -tôt que
l'on me fera connoître des raifons plus

fortes que les miennes, fans quoi je ne me
rends jamais , fi ce n'eil dans les matières

de la Foi , où l'autorité fait là preuve. J'ai
1

eu la mémoire excellente,.& je l'ai encore

aflez bonne; mais elle ne me fert prefque

de rien, parce que je m'attache peu à la

leâxire des Hiftoires, aimant mieux celle

des Livres qui confident en raifonnementst

d'où vient que je ne retiens les- chofes que
par la force de l'imagination. L'inclina-

tion que j'ai eue à l'étude , me fit pren-

dre lifeutane à l'âge de vingt-trois ans;.
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mais quelques intérêts de famille me la

firent quitter à vingt-cinq , après avoir

acquis la qualité de Bachelier de Sorbon-

ne. Je n'ai pas laifle d'étudier avec grand

foin les queftions du temps ,. &je marque
à deflèin cette particularité de ma vie

,

pour excufer la liberté que je prends fort

fouvent de fou tenir contre des Eccléfiaf-

tiques celle des opinions conteftées , que
je crois la plus véritable : ce qui me ferait

condamner d'imprudence par ceux qui

ne fâchant pas cette circonftance , igno-

reraient aufîi l'obligation particulière cri

laquelle je fuis de défendre avec vigueur

les vérités de la Religion. Il eft bien né»

ceffaire que je fafïè cette petite apologie

pour mon jugement, qui ne fauroit éviter

une forte cenfure fi Ton veut examiner

la fuite des actions, de ma vie fans en
pénétrer les caufes , & principalement

quand on ne faura pas que je n'ai jamais

rien fait contre l'ordre , fans condamner
en même-temps l'emportement qui me
rendoit coupable; tant il eft vrai que mon
efprit & ma volonté ont exercé fouverai-

nement & féparément leurs fonctions,,

dans le temps que les pa(ïïons m'ont pofïe-

dé, comme je dirai bientôt; ce qui eft*

ce me femble , une louange aflez mé-
diocre,.
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Il cil bien mal aifé de peindre en peu
de traies les qualités de mon aroe fous lef-

quelles je comprends nia volonté , nés ha-

bitudes & mes inclinations. La plus forte

de toutes , c'eft le deiir de la liberté en
toutes chofes. G'eilparlui que j'examine
tout de nouveau (fors en matière de

Religion) les concluions qui, font plus

généralement fuivies , & qui , par une
lomue fuite d'années, ont acquis tant

d'autorité
, que la plupart des hom-

mes feraient ferupuie de les remettre

en queftion ; & ce qui me fait agir ainfi

,

eft que la vérité effc toujours une, & qu'il

n'eft pas poffible que ce qui fe trouvera

faux à préfent ait jamais été vrai, au

moins* en matière de Science. C'eft encore

par cet amour de la liberté, que les avan-

tages feuls de la fortune ne m'ont jamais

attaché aux intérêts des Grands, ni porté

à leur témoigner aucune affection , fi je

ne les ai crus dignes d'être aimés & ca-

pables d'aimer; parce que l'affection a feule

ce privilège de rendre libres toutes fortes

d'actions*' Cette liberté me paroît fi natu-

relle & fi julle, que dans mon ame je ne

défère rien aux avantages feuls de la naif-

fance, auxquels la coutume & les loix me
font déférer tant de chofes; 6k c'eft par ce

principe aufîi , que me faifant juftice à



HE LA ROC HE PO S É. 139

moi-même, j'ai autant de répugnance aux

fèrvices que me rendent mes valets, qu'à

celui qu'on m'obligeroit de rendre à quel-

que Maître , & que je confidere l'ordre

commun qu'on voit entre les hommes,
comme une Comédie , en laquelle, parle

commun confentement des plus puifïànts

,

certaines règles ont été établies , différen-

tes , mais proportionnées à leurs puifïïrn-

ces , que la coutume <k le temps ont de-

puis confacrées & rendues inviolables.

J'ai Famé la plus tendre du monde, &
c'efr par-là qu'encore que je fois fortfen-

fible aux offenfes, je fuis toutefois inca-

pable de me venger, ou de ne pardonner

pas a ceux qui fe repentent, bien que je

ne puiflè me fier à ceux qui m'ont trompé.

Je fuis capable de compafllon jufques à la

foiblefle; égal autant qu'on le peut être;

ennemi juré du fade & de toutes affec-

tations. J'aime l'honneur qui dépend de

moi-même, & n'y renoncerois pas pour
chofe du monde ; mais je laide à la for-

tune le foin de le faire éclater au-dehors.

J'ai tant de fmcérité , & fuis fi peu inté-

relïë, que jugeant des autres par moi-mê-
me, je me fierois en tout le monde fi je

n'avois été fouvent trompé.

Je mefure les bienfaits par l'intention ;

ce qui fait que je n'ai point de reconnoif-



14© VL Portrait
lance pour de certaines perfonnes qui

m'ont donné, & me tiens étroitement

obligé à d'autres qui ne m'ont jamais fait

de bien. Je ferois libéral , & quelque

chofe de plus , û la fortune me le vouloir

permettre, parce que je méprife le bien.

Je fuis facile à faire de nouveaux amis

,

mais incapable de perdre les anciens ; leurs

fecrets & leurs intérêts me font fi facrés,.

que l'amour même ne faurok me les faire

violer.

Je ne fuis pas médifant ni curieux, & je

fais trop ce que no' s fommes pour avoir de
la gloire & de l'ambition. J'abhorre le

fbmmeil , & ne m'y rends jamais que je

n'y fois forcé ; mais je ne laine pas de dor-

mir beaucoup.

Je ne connois point de paflion que IV
mour : il n'a jamais dépendu de mon
choix, fans inclination. J'en ai toujours

été le maître dans les commencements, &
l'efclave dans le progrès. Je l'ai fuivi de

toute l'étendue de mes forces; toutefois

fans aveuglement. Je n'ai jamais été li-

bertin dans ma créance % & je ferai dévot

en pratique comme en théorie, quand
S plaira à Dieu de m'en faire la grâce.
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Po rtra it de Mr. de Braïs^
Écuyer de Ma demoiselle , écrit

à Chawpigfiy au mois de Décembre
1667.

Par Mademoiselle.

IL me convient moins qu'à homme du

monde de faire mon portrait : mais

comme il me convient mieux qu'à nul

autre d'obéir, & de faire les chofes

qui peuvent plaire & divertir les perfon-

nes à qui je dois tout, au hafard de faire

un portrait mal touché & fort défavan-

tageux pour moi , je m'en vais le commen-
cer; me perfuadant qu'à l'âge que j'ai',

je ne dois pas craindre de me montrer

mal ajufté & fans fard ; car pour l'ordi-

naire les Portraits en mettent à ceux qui

en ont autant de befoin que moi.

Je fuis grand; j'étois de belle taille

quand j'étois jeune; j'avois la tête belle,

& même l'on difoit que je n'avois pas le

vifage laid : mais maintenant l'âge & les

fatigues de la guerre ont diminué mes che-

veux , qui font prefque gris ; m'ont voûté

la taille , & m'ont ôté ce que je pouvois
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avoir de pafïàbîe au vifage : mais j'ai en-

core bonne mine
, j'ai la jambe belle , &

le pied bien fait , les dent$ grandes, mais

faines & blanches. J'ai la main paflàble,

j'ai l'air & l'abord fore froid , & même in-

civil à ceux qui ne me connoifîent point.

J'ai été fort gai; mais je fuis mélancoli-

que préfentement, ayant contracté cette

habitude par des maladies qui m'ont été

caufées par des blefliires, & dont je me
fens tous les jours. J'ai été afTez galant

étant jeune , & mon âge ne m'empêche
pas de m'en fouvenir , mais bien de dire

fi je l'ai été heureux , ou malheureux. Cela

m'a fervi à me donner un peu plus de po-

litefîè que ceux qui ont été toute leur vie

a la guerre n'ont pas d'ordinaire, & même
qui ont fervi comme moi en un pays où
l'on ne l'efl: pas fort. En récompenfe , (î

je n'y ai pas appris la civilité, j'y ai appris

la fincérité ; car les Flamands font les gens

du monde de la meilleure foi. J'ai été

toute ma vie a la guerre, & j'ai fait ce

métier avec pîailir ; aufïï y ai-je fervi

avec fuccès, ayant été allez heureux pour
attirer l'eilime des perfonnes avec qui j'ai

fervi , & pour en avoir reçu des marques
par les emplois que j'ai toujours eus, & je

n'aurois jamais difeontinué fi la paix ne

fe fût faite en Hollande où je fervois. Je



de Monsieur de Bkais. 14S

parle peu , & il je parle mal Ton s'en

doic plutôt prendre à ceux que j'ai hantés

,

à qui la phrafe & Texpreffion de notre

langue ne font pas connues, qu'au man-

que d'efprit. je n'ai point étudié , & je

n'ai nulle feience, & je ne me pique de

rien que d'être un fore bon Officier d'in-

fanterie , fort feniible aux obligations que

je puis avoir, & fort fidèle à mes amis.

J'ai été afTez heureux pour en avoir par-

tout où j'ai été, & farjs me faire de fête,

ni m'emprefîèr ; ce qui eft. fort éloigné de

mon naturel , qui s'éloigne même trop du
monde, j'ai été allez heureux pour avoir

été recherché & eftimé, lorfqu'on m'a con-

nu. J'ai été allez débauché étant ieune

,

foit que j'y euiïè de l'inclination , on que
je fufTc dans un pays ou c'en eft allez l'u-

fage ; mais , grâces à Dieu , je m'en fuis

fort corrigé, & je fuis le plus réglé de

îous les hommes, & même cela va iuiques

à obliger ceux qui me connoiiïènt a me
faire la guerre que je fuis dévot : ce que je

ne fuis pas, & que je voudrois bien être.

Si je n'ai pas dit afTez de bien de moi

,

pour me faire aimer & m'attirer des louan-

ges, & fi je n'ai pas aiïcz caché mes dé-

fauts pour éviter le blâme & îa haine des

Lecteurs, e'efl que je me fuis allez déclaré

ne favoir ni lire ni écrire
,
pour que per-

sonne n'en doute.
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VIII.

Portrait de Mr. le Chevalier de
B ethun e, fait à Saint-Fargeau
au mois de Décembre 1657.

A Près avoir tant différé à faire

mon Portrait, j'aurois pu m'en paf-

fer; puifque je me fens par cette raifon

plus obligé à le mieux faire que les autres „

ayant pu remarquer les défauts des leurs

,

& me corriger fur leurs fautes. Ces raifons

font bonnes; mais après avoir vu mon
Portrait , on trouvera plus que j'en ai pour

m'excufer de mon peu d'application^ que

je n'en aurois de me trop appliquer : enfin .,

chacun fe connoît , chacun lait fes affaires,

& fouvent celles des autres ; fi je fuis de

ce nombre , ce fera une de mes bonnes

raifons pour excufer les défauts de mon
Portrait.

J'ai l'ame d'un grand Seigneur, & la

fortune d'un Cadet; vous pouvez juger

par~là combien j'aime les plaifirs, la ma-
gnificence & le grand équipage ; combien

je fuis libéral , enfin combien j'aime toutes

les cbofes que doivent aimer les grands

Seigneurs, dont famé fouvent n'efl pas*

comme k moi
,
proportionnée à la fortune»

Pour
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Pour venir à la mienne, je fuis Cadet de

bonne maifon; ainfi, peu pernicieux,

mais j'ai bonne mine; j"*ai l'air noble; je

fuis afTèz agréable; j'ai de l'efprit & du
joli ; je fais les Hiftoires ; je fais les Poètes *

& le fuis quelquefois. Enfin à me voir &
à m'entendre, je fuis perfusdé que je plai-

rai plus qu'un homme de cent mille livres

de rente
,
que ceux qui ne me connoîtiont

guère croiront que je les ai , & que ceux

qui me connoîtrom beaucoup me les fou-

haiteront.

Je n'ai nul vice ,
je fuis naturellement

fobre & ennemi de toute débauche, je ne

mange que des confitures ; ce Cjui fait qu'un

de mes pîaîfirs eft de faire collation avec

les Demoifelies, je les aime pafïïonné-

ment 5 & (I c'étoit un foible , ce feroit le

mien ; mais je fuis perfuadé que ce n'en

eft pas un ; quand je les aime, c'eft un at-

tachement incroyable , & même cela va

à un tel aveuglement, que je crois aveu-

gler les autres; car fouventje crois qu'ils

ne voyent pas ce qui eft vifible. J'ai été

allez léger jufques à cette heure, ou
, pour

mieux dire, changeant; car mes paillons

ont fouvent changé d'objet ; mais je crois

que c'eft moins ma faute que celle des

perfonues qui me les caufoient: car, à par-

ler avec toute la fînccritépoffible , j'avoue

Tome F1IL G
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que j'ai été un peu Hylas; mais préfente-

inent je me crois un Cyrus; hors que je

ne m'ellime pas un fi grand Capitaine :

toutefois je ferois bien comme lui, car je

m'amuferois voiomiers à la Belle pendant

que mes troupes fe lafïèroient fous les

armes au retour d'un combat; mais je ne

me Jaiflèrdis pas enlever en écoutant des

relations des prifonniers que je prendrais;

car hors l'objet aimé, le relie m'ennuye.

Je fuis brave , & j'aimerois la guerre avec

pafîion fans les fatigues; car j'aime mes
aifes : toutefois je furmonte en cela mon
inclination par l'affection que j'ai pour

mon devoir. Je fuis le meilleur ami du
monde ; & pour fervir ceux de qui je le

fuis , j'irois d'un bout du inonde à l'autre

en pofte ; ce qui eli une fatigue , & que

je n'aime pas. Je fuis fincere & cordial

autant qu'homme du monde-, & j'ofe

dire que j'ai beaucoup de probité , & que

je paflè fort pour cela , & afiûrément ceux

qui me connoîtront feront perfuadés de

cette vérité; & plus que nul autre, les

perfonnes qui m'ont ordonné de faire

mon Portrait.

'**
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IX.

Portrait de lu Princesse d'Angle-
terre , fous le nom de la Princesse*

Cleopatre
, fait par Madame la

Comtesse de Bregt , au mois de

Juin 1658.

APpelles même feroit indigne de

faire le Portrait de la jeune Princcf-

fe Cleopatre, s'il falloir que l'ouvrage duc

entrer en çomparaifon avec le fujet : de

forte qu'étant impofïible de rendre ce qui

ell dû à la façon des Dieux, elle fe con-

tentera du zèle qui porte à travailler pour
elle une main fi peu fav mte, qu'elle ne
pourroit fans honte faire connoître ni

faire approuver le deflèin qu'elle a pris

de repréfenter Cleopatre.

Pour commencer par fa taille , je dirai

que lajeunefïèla fait toujours croître, &
que l'on voit bien qu'elle ne s'arrêtera

qu'à la hauteur où les plus parfaits de*

meurent : fon air eft aufïî noble que (a

naiflàncè. Ses cheveux font d'un châtain

clair, fort déliés; & pour fon teint, il

n'eil point dans les fleurs, d'éclat qui lui

fuit comparable. Sa blancheur ell 11 gran-

de, qu'il ell aifé de voir qu'elle la tient

Gîj
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des lys d'où elle fort. Ses yeux fonc bleus

& fort brillants, fa bouche efr. incarnate,

fa naiîlànte gorge eil belle, & Tes bras ck

Tes mains fort bien faits ; & par tous les

charmes qui font en elle, l'on voit bien

qu'elle fort du trône, & qu'elle efî faite

pour y remonter. Son efprit eft vif &
agréable, il la fait admirer dans fes ac-

tions férieufcs, & la fait aimer dans les

plus ordinaires. Elle eft douce & obli-
j.

géante ; & bien qu'elle fe pût moquer
avec beaucoup d'adreflè, fa bonté l'en

empêche. Elle donne la meilleure partie

de fcn temps à apprendre ce qui peut faire

une Princeflè parfaite ; & pour le refle de

fes moments, elle les dérobe à l'oifiveté

pour acquérir mille agréables fciences;

car elle danfe d'une grâce incomparable,

elle chante comme un Ange, & le clave-

cin n'efl jamais mieux touché que par fes

belles mains. Tout cela rend la jeune

Cléopatre, la plus aimable Princefîè du
monde ; & fi jamais la fortune levé fon

bandeau pour la voir, elle ne lui peut refit*

fer toutes les grandeurs de îa terre ; car elle

les mérite, je les lui fouhake plus paffion-

nément que perfonne ne peut faire ; mais

j'aime mieux qu'elle ignore mes fentî-

ments, que de lui déclarer de moins bonne

grece qu'il ne faut, pourmériter de plaire à

l'aimab le Prince(Te àôntj'ai fait le Tableau.
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X.

P or trait de Madame iïAbbesse
de Caen, écrit par elle-même à
Paris au mois de Juin 1658 par
ordre de Mademoiselle.

L'Obéissance que je dois à Votpe

Alteflè Royale, Mademoifeile, eftla

feule raifon qui pouvoir m'obliger à faire

mon Portrait, en ayant mille qui devroienc

m'empêcher de parler jamais de moi-mê-

me , dont les principales font, que je nevi

puis diretjuepeude bien, que je n'aime

point a en dire du mal ; & que quand

même j'en pourrois dire quelque ehofe

d'avantageux, ce ne feroitpas fans beau-

coup de confufion; ajoutez à cela que je

fuis prévenue que nous fommes de Tore

méchants juges de nous-mêmes ; qu'il n'y

a point de défaut plus univerfel que celui

de fe méconnoître ; ni rien de fi commun

,

que d'être les premiers trompés fur ce qui

nous regarde ; que nous avons beau avoir

des miroirs fidèles, notre amour-propre

en gâte les plus pures glaces , & nous nous

y voyons d'ordinaire fi différents de ce que

nous fommes , & de ce que les autres nous

voyent, qu'il y a fouvent moins de diffé

G iij
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rence de nous aux autres , que de ce que

nous forames à ce que nous penfons être,

Toutes ces coniîdérations m'auroîent em-

pêché d'entreprendre jamais de faire mon
Portrait, fi l'ordre de V. A. R. n'étoït

pour moi une raifon à laquelle toutes les

autres doivent céder. Comme l'obéilîànce

que je lui dois , eft un des premiers de tous

mes devoirs, voici donc, Mademoi Telle,

non pas peut-être ce que fuis, mais au

moins ce que je penfe être.

Je fuis grande, & n'ai point une mau-
vaise mine, mais beaucoup trop grofïè. J'ai

quelque hauteur dans la phyfionomie , &
àQ ia morleflie. J'ai les yeux bleus, d'aiïèz

belle forme, le nez trop grand, la bou-

che point défagréable , les lèvres propres

,

& les dents ni belles ni laides; le teint vif,

mais trop- rouge; les bras ôc les main g

afTez bien faites , 6 le trop d'embonpoint

n'en avoit ôté la délicateîîe. J'ai les che-

veux blonds & déliés. Il y a de la netteté

en toute maperfonne; mais cette netteté

vient plus de mon bon tempérament &
de ma fanté que de propreté, carie fuis

nette même fans être propre. J'ai beau-

coup de vivacité dans l'efprit, & fon éten-

due eft, ce me fenible, entre la plus grande

& la médiocre. Je ne crois pas être tout-

à-fait dépourvue de jugement ; car bien
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que mon tempérament ne foit pas de ceux

qui font les grands jugements, parce que

c'eft le fang qui domine en moi. & que

je ibis fo rt gave naturellement ; ce que

j'ai d'efprit me fert à me faire connoître

ce qui m'en manque , & j'en ai à un degré

6k d'une manière, que c'eft plutôt ce que

j'ai d'efprit qui fait tout ce que j'ai de juge-

ment , que ce n'ert mon jugement qui fait

mon efprit. J'ai de la facilité à compren-

dre preiquc toutes fortes dechofes, excep-

té les procès & les termes de chicane. J'ai

au (fi aflèz de facilité à parler & a écrire

,

& je connois les fautes que j'y fais ; com-

me je fuis prompte a tout ce que je fais,

je les connois fouvent fans les corriger.

Un de mes plus grands plaifirs efl: celui

de la conversation ; mais je le trouve avec

peu de pcrfonnes, bien que j'en voye

beaucoup qui ayentpius d'efprit que moi-

Mais foit que ceux avec qui je parle

î'ayent au-deflus ou au-defïbus, je ren-

contre peu de gens qui, félon moi, jugent

équitablement, qui ne louent ce qu'on

de vroit blâmer, & qui ne blâment ce qu'on

devroït louer , tant pour les perlbnnes que
pour les chofes ; & le peu de perfonnes

que l'on rencontre, qui foient fans pré-

occupation, qui ayentTefprit droit, les

lumières JLiltes, 6c les fentimënts raifon-

G iv
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nables , fait que je n'ai nulle peine à gar-

der la folitude a laquelle ma prpfellion

m'engage, quoique mon naturel y foit

oppofé. Ainfi elle pourroit m'être agréa-

ble par le feul dégoût «hi moade, quand
je ne compterais pour rien les douceurs

que la dévotion y fait rencontrer. J'ai de

la défiance du monde en général , & je

fuis perfuadée qu'il %û rempli de méchan-

ceté ; & comme je découvre tous lesjours

que la moitié du monde trompe l'autre *

& que les perfonnes les plus éclairées font

abufées en quelque chofe , en quoi elles

ne croyenc pas l'être
,
je crains que fou-

vent il n'en foit de même de moi ; & cette

défiance , ou plutôt cette connoifïànce du
monde fait que je me défie des plus belles

apparences, 6k delà plus grande partis

des chofes qui mepourroientleplusfatif-

faire, comme feroit d'avoir beaucoup

d'amis , de pouvoir prendre confiance , de

parler fùrement, &c. L'opinion auffi que

je vois quj faitprefque tous lespîaiilrs de

la vie des autres , ne fait point celui de la

mienne ; je dis la plupart de celles qui

font reçues prefque généralement : j'ai les

miennes particulières, & je ne puis me
conduire par celles des autres* Je connois

bien que fouvent l'opinion rend heureux

ceux qu'elle trompe , au-lieu que la lu*-
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mierê de la vérité, en nous détrompant,

nous rend quelquefois miférables : mais

comme , félon moi , Terreur eft un des

plus grands de tous les malheurs, je ne

puis pas vouloir acheter mon bonheur au

prix d'être trompée. Il m'eft pourtant arrivé

quelquefois- de regretter un certain temps

de ma vie , où mille chofes me donnoient

de fort fenfibles plaifirs, quoique je ne

les euflè que parce que j'étois plusjeune &
moins raifonnable ; mais c'efl qu'en per-

dant ceux-là je n'en ai pas trouvé d'au-

tres, & qu'il eft rude de vivre fans en avoir.

Il me femble tous les jours que plus les lu-

mières me viennent, plus elles m'en ôtent;

parce que plus on juge équirablement *

plus on trouve de chofes qui doivent don»

ner du dégoût & du chagrin, & moins

on en trouve qui puiflent donner de vé-

ritables joies. Il ell vrai aufîi que celles-

qu'on a font bien plus pures, & que Ci

l'efprit donne plus de fenfibilité pour les

chofes facheufes, il fait aufïï fentir da-

vantage celles qui font agréables, & aide

h fupporter les autres, & à fe mettre au-'

cleflus. Il me femble qu'il fait cet effet en

moi , & que je fuis fort fenfible a la joie

& à la douleur. Pour l'humeur, je l'ai

gaie , comme j'ai déjà dit, & portée h la

jioie : j'aime à en voir aux antres, & ¥
G v
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1 ur en procurer ; mais j'aime auffi que les

guitres fervent à mon diverrifïèment & à

mon plaitir. je peniè les choies allez pîai-

fammeut, je les diroîs de même li je vou-

loir, & fi la modelée de ma pix)feffioni&

la charité du prochain ne m'en empê-
chaient. Les méchantes plaifanteries me
déplacent autant que les fines, & les lpïri-

tuellés mes divertifïènc. Q uoiqu'affure-

nient j*aye beaucoup de gayeté dans l'hu-

meur, les perfonnes qui n'ont qu'une de-

jni-connoiiîànce de moi me croyent piu-

tôt froide & [éïkufe ; je la fuis toujours

avec lesperfbnnes que je n'eftkné pas ; &
généralement parlant, j'ai encore plus de

plaifir dans les converfations férieufes^

où je parle de mes fenriments franchement

avec mes amis, & où on dit des chofes

fenfées & raisonnables, que dans les

converfations plus enjouées , & où il y a

moins de folidité. Je crois avoir de l'éga-

lité dans l'humeur, & n'être pas difficile

a vivre. Mon tempérament & mon hu-

meur me portent à efpérer facilement les -

chofes que je defire r & à ne défefpérer

pas de celles que je crains. J'aime à me
former d'agréables idées dans l'avenir;

& quoique le bon fens me fafïè voir toute

k difficulté qu'elles peuvent avoir à réuffir,

ce qui cil pénible d'agréable dans Fave-
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air , eft déjà pour moi quelque chofe de

réel dans le préfent. L'efpérance toute-

fois, qui en général me donne du pîaifir

pour les choies éloignées, me fait beau-

coup de peine pour celles que je vois de

plus proche , quand elles n'arrivent pas

promptement. Je luis fi vive 6c (i prompte,

qu'il n'y a pas de plus grand tourment

pour moi que l'effet d'un defir retardé,

ni de bonheur que je ne cruflè avoir acheté

ii je Pavois defiré long -temps, je n'ai-

me point à contefter, quoique j'aye des

opinions contraires à celles que l'on

foutient. Cela vient de ce que j'ai de la

compîaifance:je puis même dire que ma
complaifance eft une vertu en moi ; car

quoique je fois portée a en avoir par in-

clination , je m'en fers avec râifon , & ja-

mais je n'en ai de lâche ; car s'il s'agifïbït

de foutenir l'intérêt de mes amis,perlbn-

ne ne le feroit contre qui que ce (bit avec

plus de chaleur ; & fi la complaifance peut

m'oblîger a me taire quelquefois, elîens

m'obl'ge jamais a parler contre monfen-
timent. J'ai le défaut de juger & de par-

ler aiïez ordinairement des autres
,
plutôt

par ce qu'ils fent à mon égard, que par ce

qu'ils font a celui d'eux-mêmes. Pourtant

îi je n'aime pas tout ce que j'eftime , j'ai

quelque eftime pour tout ce que j'aime \

G vj
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& pour une perfo&ne do :t je voudroïs

faire ma première & ma principale amie T

je ne le pourrais pas (ï je ne l'eftimoi».

férieufemenr. Je ne hais pas à être louée

de ce que j'ai de bon , & même un peu
flattée : je n'aime pas pourtant les louan-

ges tout-à-faic injuiles
, parce qu'elles me

font honte ; mais du plus au moins je ne

ferois pas fort fâchée que mes amis le

trompaifent un peu 7 & qu'ils me fuilène

indulgents. Pour les louanges de ceux qui

ne penfent pas ce qu'ils difent ,
je les

abhorre étrangement. Pour Famé ,je crois

l'avoir fort déiintéreiïee , & que ç'efl une

des chofes oui efl la meilleure en moi , ne

connoifîànt effectivement point d'autres

intérêts que ceux de mes amis, pour quf

j'ai une chaleur fort grande. Je ferois aufli

aflez méchante ennemie , fans la conicienr

ce. Je crois que j'ai de la fermeté ; car

quoique j'aye quelque peine à me réfou-

dre aux choies , quand une fois je les ai

ré folues avec raifon, tout le monde en»

ièmble ne me feroic pas changer. Pourvu

a.ue j'aye prévu .les chofes fâcheufes , je

les reçois avec tranquillité. Il me femble

que je ferois incapable de faire une baiTefle

pour quoi que ce fût. Je me fens le cœur
plus haut, quand on me veut abaifier*

Pour de la fmcéricé , il me ferai?
1 que J'eÉ
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ai beaucoup. Je ne fuis pas naturellement

dHfimulée ; & quand je la fuis , c'efl plutôt;

ma rai (on qui m'y porte que mon natu-

re]. On ne me feroit pas pourtant don-

ner aiiément dans le panneau ,
pour me

faire dire mes fentiments fur ce que je eroi-

rois devoir taire; car ordinairement je ne

fais pas confidence' de mes affaires, ni de

ce «ue je penfe ,
par foiblefîè , ni par oc-

caiion ç mais par defîcin, par choix, 6k

avec difh'nclion. Je pourrois pourtant être

un peu dupe fur l'amitié , & fur la con-

fiance qu'on me témoigneroit ,
pourvu

que cène fût pas pour long- temps. J'ai

toujours de l'aigreur contre les gens qui

m'ont trompée une fois. Je crois que j'ai

plus de douceur que de bonté, 6k qieje

fuis meilleure dans mon procédé & dans

mes actions, que dans mes penféesek mes
jugements. Je fuis prompte , mais afîèz

maîtrefle de ma colère , qui ne m'a ja-

mais , ce me fembie , ôté la préfence d'e£

prit , & au contraire elle me rend ordi-

nairement éloquente. J'ai le cœur tendre

pour mes amis, & les fentiments fort fen>

£blcs & délicats : ma délicatefîè fait mê-
me que je fuis afîèz aiféeh bleflèr fur l'a-

mitié, ck que pour des fojets afTez légers,

j'ai même des bizarreries ; mais ma rai-

fon m'en fait revenir , ék fait que je co&-
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fidere toujours davantage les qualités

eflèntiellcs. Je ne connois la haine que

par l'amitié ; & û je hais , c'eft. parce que

j'aime, je puis oublier le mal qu'on m'a

fait, je ne puis oublier le bien. Je fuis

née fort volontaire", & ma volonté fcroic

une raifon où j'en fcrois céder bien d'au-

tres fi je ne tâchois fouvent à la régler.

Je n'ai pas trop Fefprit d'ordre naturel-

lement, & j'avoue qu'il y a de certains

défordres qui apportent de la nouveauté

dans les chofes qui me plaifent. Je mé-
prife fort ce que je méprife. J'aimeroîs

aiïez le pouvoir de me venger ; je crois

que j'en uferois bien , pourvu que je le

pufTe faire connoître ; mais ce que je fais

bien , c'cit que je ne me vengerois pas du

plus grand ennemi que j'eufïè au monde

,

par une trahifon , par une fourberie , ou
par une lâcheté. Je fuis fort glorieufc na-

turellement , & l'humilité à laquelle ma
profefîion m'oblige n'a pas pu corriger

ce défaut; & quoique je n'aye pas de pei-

ne a faire des actions d'humilité par ma
profefFion , parce que je comprends qu'il y
# de la gloire à les bien faire ; j'ai de la

difpofition à chercher dans l'humilité mê-

me ,
par une fecrete inclination que j'ai

pour la gloire , celle qu'il y a à s'humilier ;

ce qui eft un défaut tout-à-fait contraire
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à la pratique de cette vertu. J'aime peut-

être un peu trop ma maîfou pour uao Re-

ligièufe. Ma profeffion corrige beaucoup

de défauts de mon naturel; & comme je

Fuime fort , & que je l'ai prife avec choix

& avec inclination
,
quoique j'eufîè pu

le faire par raifon, & que j'en euffe beau-

coup pour cela, les chofes qu'elle m'o-

blige a faire ne me font pas fi difficiles

,

que ii je n'avois point le goût que j'ai

pour la condition que j'ai prife , la con-

noiflànce que j'ai du monde ne fert qu'à

m'y confirmer tous les jours ; & je puis

dire que l'ellimc de l'une croît par le mé-

pris de l'autre. Il me refteroit beaucoup

de chofes à dire , peut - être plus efïèn-

tiellcs, tant pour le bien que pour le mal

qui eft en moi; mais comme depuis hier

j'ai eu fort peu de temps, & beaucoup de

defir d'obéir promp terrien t à V. A. R.

,

je dis celles qui fe préfêntentles premiè-

res, j'avoue pourtant que j'omets volon-

tairement beaucoup de défauts ; mais V.

A. R. fe contentera , s'il lui plaît , de ceux

que j'ai marqués ; parce que la plupart des

autres qui me relient à dire font à l'égard

de Dieu , & par conféquent plus propres

à être mis dans ma confefiion générale

que dans mon portrait, que je crains bien,

quoique je n'aye pas eu intention de mea-
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tir en récrivant , d'avoir beaucoup flatté

par aveuglement. Sij'étoîs afîèz heureufe

pour être afîèz connue de V. À. R. pour
qu'elle le voulût corriger, q\\c en feroit

plus capable que perfonne, & je pren-

drais la liberté de l'en fupplicr très- hum-
blement, pour récompenfer l'obéiflànce

que je lui ai rendue : fi j'ofois du moins

lui en demander fon fentiment, je lefe-

rois. Ce que j'cfe l'aHurer, c'eit que ce

que je puis encore metcre de plus vérita-

ble dans mon Portrait, devant que de le

finir, c'eft. le profond refpecl: que j'ai pour
elle, ôc l'attachement que j'aurai toute

ma vie pour Tes intérêts & pourTon fer-

vice, n'ofant pas parler des fenrimems

de mon cœur pour fon admirable per-

fjnne.

XL

Portrait de la fille de Madame la

PrinceJJe de Tare nte , âgée de

cinq ans & demi, écritpar elle-même
à Paris au mois de Juin 1658.

J'Ai les yeux noirs , un peu trop petits ;.

le tour du vifage rond; le front trop

grand; les nez un peu camus j les foureUs
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bien faits , la bouche fort jolie , le men-
ton fourchu , un peu carré ; le teint bien

blanc quand je me fuis décraffée ; 1? tête

un petit bien groflè. J'ai plus d'efprit que
de jugement. J'aime mieux donner que de

recevoir. J'ai l'humeur bien douce; mais je

fuis pourtant quelquefois un peu dépite, je

fuis grande aumôniere. J'aime fort à lire

^

& principalement la parole de Dieu. J'aime

fort mes parents. Je ne fuis point gour-

mande. Je n'aime point qu'on fe moque
de moi. J'ai l'humeur fort gaie. Je ne fuis

plus opiniâtre. Pour dire le vrai , je fuis

un peu pokronne. J'aime bien à jouer, à

me divertir, à courir. J'aime fort à voir

faire quelque chofe, &je hais fort de ne

rien faire. Je fuis tout -à -fait fecrete»

J'aime fort ceux qui me fervent. Je n'ai-

me point ceux qui mentent, & je me hais

quand j'ai menti. J'aime les raretés. La
compagnie que j'aime le mieux, c'eft d'être

avec mes parents. Je ne fuis point glorieu-

fe. Je ne ferai jamais coquette. Je n'aime

point à battre, ni a ê^re battue. Je ne fuis

point colère, mais je fuis un peu promp-
te. Je fuis fort craignant Dieu , j'aime

fort à faire fa volonté
2
&

j

?
efpere qu'il

me bénira.
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XII.

Portrait de la Reine de Suéde,
écrit par Madame la Comtejjb de

Bp~egy , à Paris au mois de Juin

x

1658.

LA divine Reine que vous voulez que

je vous dépeigne , ri'eft pas une chofe

qui le puifîè être; <$e quand la fortune

vous ôta Foccafion de la voir, vous ne

dûtes pas vous promettre que tout ce qui

eft en elle vous pût jamais être repréfenté,

puiïqu'il faudrok des yeux propres a re-

garder fixement le Soleil
, pour les ofer

lever fur elle fans en erre ébloui. Ne
jugez donc pas de la Pvehe du Nord par

ce que je vous en vais dire, mais feulement

de mon amitié pour vous, qui me fait en-

treprendre au-delà du pofTible , vous don-

nant un portrait qui feroit dans fon cn-

treprife trembler les plus hardis pinceaux.

Ma main pour vous plaire en com-
mence une ébauche , en vous diïant que

cette PrincefFe cil: plus petite que grande ;

mais qu'il femble qu'elle fe feroit défen-

due de croître davantage, afin qu'il fût

plus extraordinaire de lui voir dans cette

taille une mine û haute & fi majeftueufe v
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^ùe l'on la connaît d'abord pour maî-

trefîè de tout ce qui l'environne. Ses che-

veux font du plus beau blond cendré : ion

ceint cil fort blanc malgré toutes les laifons

à quoi elle l'expofe : Ton nez eft un peu

grand, mais fort bien fait : fa bouche pe-

tite; les dents blanches : la forme de fon

vifage un peu longue , mais fort agréable

,

& tous lès traits y étant régulièrement

placés , y font un aflèmblage qui plairok

infiniment à regarder, fi les beaux yeux de

cette Reine en laiflbient la hardieffè ; mais

il n'en eft point que la rencontre des liens

ne fafîè baifler; ils font bleus, & de ce

bel azur dont nous paroit le Ciel : ils font

grands, & de la plus belle forme , & plus

brillants que la lumière même : ils fe font

des fujets de tous ceux qu'ils regardent;

& s'ils voyent moins bien que les autres

,

la nature ne leur a laiftë ce petit défaut,

que pour donner le temps, avant que d'en

être vu, de les voir : ce que le refpeér. au*

roit toujours empêché fans cela. Sa gorge

,

fes bras & fes mains font de la couleur de

Ja neige. Voilà ce qui fait fa perfonne

,

& la rend aimable à toute autre, hors à

elle-même, qui n'a jamais regardé fa beau-

té , ni fongé à la confervation de fa per-

fonne , ne s'étant appliquée qu'à fe rendre

digne d'être immortelle, fans fe foucier
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du temps, ni de fa durée, qui lui paraî-

tra toujours aiTez longue
,
pourvu qu'elle

ne fuye point la mort par des foins &
des craintes qui feroient honte à fa belle

vie. Pour Ton efprit , il eft iî grand & fi

merveilleux
, qu'il faudrait de nouveaux

termes pour parler d'une chofe qui.n'eut

jamais de femblable; car elle eft née fi ca-

pable , qu'elle ne trouve dans le inonde

que ce qu'elle nous y auroit laifle de feien-

ces , s'il n'y en avoit point eu devant elle.

Elle poflede une fi profonde & fi véritable

connoiiïànce de toutes chofes , que , fans

s'arrêter à ce que l'erreur ou la coutume
les a fait valoir, elle ne les prend que pour

ce qu'elles font. Elle fait mieux l'art de

régacr, que tous les Politiques ne l'ont

jamais fu ; maisfon grand cœur le méprife

,

puifqu'ellearenduàla fortune le Royau-

me qu'elle en a reçu en naiflànt ; comme
étant le partage d'une aveugle puidànce,

qui n'a pas fu connoitre que toute la terre

devoit être foumifè à Chriftine, pour lui

donner envie de s'abaifïèr à régner ailleurs

que fur elle-même, & non pas dans un

coin du monde, qui en étant un des grands

Royaumes, n'étoir néanmoins pas ce qu'il

failoit pour borner cette grande Princedè

,

qui s'eft donné un fuccefleur avant fa mort ;

a condition qu'il occuperont allez digne-4
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aient le Trône où elle fc'èft ajfife, pour

continuer d'en rendre le feepere redouta-

ble à tous ceux qui eil portent, & ap-

prendre à Tes voifins a demeurer Tes amis

,

ou a devenir Tes Tributaires; & c'eft

avec tant de difeernement qu'elle a fait

fon choix, que le Prince qu'elle a mis

en fa place furpaîïèroit la gloire de Tes

devanciers & de Tes defeendants , fi Chris-

tine & fon père ne l'arrëtoient dans le

chemin , & s'ils ne lui laifîbient cueillir

des lauriers feulement pour en appor-

ter la Couronne à leurs leurs pieds

,

puifqu'il n'exécute que les projets de la

grande Chrifdne, qu'elle n'a abandonnés

ni faute de cœur, ni par la crainte des

travaux qui accompagnent les grandes

entreprifes ; mais feulement pour fë trou-

ver touchée de la prétention d'une plus

haute gloire que celle que fe font propo-

fée Alexandre ôc Guftave. Elle s'elt at-

tachée a une folide vertu, dont la ré-

compenfe eft diflribuée par de plus jufles

mains que ne font celles de la Prénom-
mée, qui fouvent arrache fes préfents

lorfqu'ils font devenus des biens dont

elle ne nous fauroit plus priver fans in-

jufllee. Ainfî la grande Chriiline ne vi-

vant plus que pour connoître la vérité,

& pour fuivre h vertu, elle fe fait de
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fa propre gloire une plus digne Cou-
ronne que celle qu'elle avoir reçue de
fes Pères.

XIII.

Portrait de Mademoîfelle de Vandt,
écrit à Paris au mois as Juin 165$.

Par Mademoiselle.

VOus voulez donc que jefafîè votre

Portrait, par une faufïè humilité qui

ne vous permet pas de dire du bien de

vous : mais on verra bien que vous êtes,

telle que je le vais dire ; & comme en vous

difant tout, je vous dirai peut-être des

chofes mal-agréables, quelqu'un jugera

que c'eft plutôt pwr une fecrete vanité,

que vous ne l'avez pas voulu entrepren-

dre. Quoi qu'il en foit , puifque vous avez

voulu que ce fût moi , vous aurez con-

tentement, & vous vous allez voir fore

bien dépeinte.

Pour faire votre Portrait tout de votre

haut, c'eft ce qui tiendra le moins de

temps & de place ; car Dieu vous a faite

des plus petites , toutefois fore bien pro-

portionnée; & cela s'appelle une jolie

saille. Quoique vous fouhaitiez d'être
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grade , je vous dirai en amie que îa mai-

greur vous ded bien. Vos cheveux ibnc

blonds , 6: par conféquent vos yeux bleus

& beaux : la bouche grande, mais point

défagréable : end., à tout prendre vous

êtes bien faite , & vous avez aufTi bonne

mine que peut avoir une petite perfonne.

Pour de l'eiprit vous en avez naturelle-

ment , & cela ne me furprend pas; vous

êtes d'une race dont tout ce que je con-

noîs en a infiniment, & j'ai ouï dire la

même choie de tout ce que je n'ai pas

connu. Comme vous l'avez fort vif, 6k

que ces fortes d'efprits demeurent rare-

ment fans agir, j'ai fu que les premières

années de votre vie
,
que vous avez paf-

fées aux champs, ont été employées à îa

lecture de tout ce qu'il y a jamais eu de

Romans en notre Langue , en Italien

,

& en Efpagnol ; car il eft bon que Ton
lâche que vous poffedez ces deux Lan-
gues. Cette lecture pour l'ordinaire porte

volontiers à aimer la galanterie; les jeu-

nes perfonnes y font afTez fouvenc con-

duites par ce chemin-là, & îa Province

n'y nuit pas; mais cette galanterie n'eil

pas d'un bon tour, non plus que les lu-

mières que ces Livres donnent, fi tout

cela n'eil corrigé par quelques années de

Paris , ou -de la Cour , ou de tous les deux
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«nfemble; & quelquefois ne devient-on

pas plus habile par-la. Mais quand tout

cela prend ce bon tour, que j'ai dit être

néceffere , cette leelure n'efl pas abfolu-

ment inutile. Vous avez été à la Cour en

arrivant à Paris , & vous y êtes defcendue

chez la perfonne du monde la plus pro-

pre à faire les gens pour les faire fort ai-

mables. Mais d'entreprendre le Portrait

de Mad. la Comtefïè de Maure avec le

vôtre, ce feroit une grande hardieflè, &
cela eft au - deiïus de mes forces. Reve-

nons à vous & à vos Romans ; ils ne vous

ont pas nui , puifque je ne vous ai vue

vous fervir de cette fcience que pour en-

tretenir les Dames de campagne qui ve»

noient voir M ademoiselleà Saint*

Fargeau ; ne fâchant fouvent que leur

dire, vous leur teniez de tels propos,

croyant qu'ils leur dévoient être agréa-

bles : ainfi cela fert à l'affabilité & à la

civilité que vous avez naturellement pour
ceux que vous croyez qui en auroient

pour vous; autrement vous êtes fiereau

dernier point, & quelquefois glorîeufe

,

& j'ai découvert que cette fierté & .cette

gloire vous font naturelles , & que ce font

des maladies de race : car comme votre

Maifon eft venue d'Allemagne , quand

vous vous fouvenezque vous y êtesPrin-

ceiïe.
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•«efîb , vous oubliez que les chimères des

autres vous donnent fujet de railierie , & ,

vous feriez toute prête à en donner aux

autres.Votre vertu irrépréhenfible, & cette

haute prudence que vous proieflèz inté-

rieurement& extérieurement (cette expli-

cation eft bonne en ce temps fans en dire

davantage ; car en vous difar.t des vérités

favorables , il ne faut pas blâmer les au-

tres^) cette haute vertu eft donc aflurémenr.

comme il faut ; & s'il y marque quelque

chofe , c'eft que l'humilité n'eft pas ïa do-'

minante. Avec tout cela , fi vous aviez

trouvé un Galant qui eût feul toutes les

qualités que beaucoup de gens ont fépa-

rément, je ne fais pas ce qui en fût arri-

vé : mais comme c'eft une chofe impofïï-

ble à trouver , que des gens qui fuficnt

propres à fatisfaire un goût de chez la

Comtefîè de Maure, c'eft pourquoi vous:

êtes prude ; car l'on ne fait point de baf-

fefle chez elle de quelque nature que ce

•foit. Vous n'avez nulle dévotion , & cela

vient de ce qu'ayant le cœur bon , vous

«tes peu fouffrante , & que vous avez de

la peine à pardonner; vous avez au-ant

de délicateflè fur îa haine que fur l'ami-

tié , & la conduite uniforme de vot*e vie

vous empêchant d'avoir des remords

,

tous croyez que vivant moralement bien

,

Tome VllL M
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c'eft aflèz> & vous n'êtes pas feule que
cette penfée éloigne de la dévotion : cela

eft plus Philofophe que Chrétien. Vous
êtes fort parefTeufe : vous n'aimez ni à

tous promener ni à travailler ; mais beau-

coup à dormir , & à être affife en bonne
compagnie ; car la mauvaife vous lafîè

encore plus que la promenade. Je con-

çois même de telles gens qui vous feroient

monter à cheval , ce que vous haïfîèz fort,

pour éviter l'honneur de leur entretien.

Vous feriez volontiers toujours dans une

chaife , fi ce n'elt qu'étant toujours avec

des perfonnes qui en donnent à fort peu
de monde , en cela feul vous préférez

l'honneur à la commodité : j'entends

l'honneur de la compagnie i, car pour
l'honneur perfonnel , il va devant tout :

& quand on vous reproche toutes ces

chofes , vous vous excufez fur la foibleflè

de votre tempérament , quoique vous ayiez

plus de force de corps qu'à vous n'ap-

partient ; mais l'efprit étant le principal

refîbrt qui agit en vous, ceux qui vous

connoîtront ne vous accuferont jamais

d'avoir rien de foible. Vous êtes géné-

reufe & vigoureufe pour vos amis ; dès

qu'il s'agit de leur faire plaifir ou de les

fervir, vous courez à ce qui s'appelle par

monts& par vaux. Vous êtes fenfibleaux;
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offices qu'on vous rend ; & pour des cho*

les de rien , vous en avez beaucoup de
reconnoidànce. Je vous allure que rie»

n'eft plus difficile que de faire le Portrait

des autres; carde fe guinder à la moyen*
ne région , ou de grimper , comme vous
dites , fur des flammes pyramidales , quoi-

que je fois afîèz alerte , & que j'aye afîèz

de difpofition , cela me feroït fort diffi-

cile, & je crains toujours les chofes dont
on ne voit point le retour, & où l'on

ne regarde que le commencement; car

j'ai ouï dire que les retours valent bien

matines. Mais comme je n'ai rien dît

dans votre Portrait qui puifle être inter-

prété ni contre vous, ni contre moi, je

me mets Fefprit en repos. Je vous donne
lebonfoir, & je vousfupplie de me con-
tinuer l'honneur de vos bonnes grâces:

je dois avec juftice y avoir quelque part^

parcelle queje fais que vous avez dans le*

tiennes.

*9uS*

îî |
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XIV.

Portrait de Madame la DucheJJe
d EpernoNj écrit à Parts au mok
de Juin 1658.

Par Mademoiselle,

JE ferai plutôt un abrégé de ma vie que
mon Portrait, étant afïèz difficile de

faire l'un fans l'autre : c'eft pourquoi l'on

jn'excufera fi je m'étends un peu au long ;

& comme on foulage fes maux quand on

en fait part à fes amis , on ne doit point

s'étonner que je me donne cette confo-

latïon , puifque faifant ma peinture , je

l'adrefïè a des perfonnes qui m'ont tou-

jours témoigné beaucoup d'amitié.

Je fuis née comme la faveur de M r
. le

Cardinal de Richelieu
., qui étoit mon

oncle ; fa fortune & moi croiffions en

même temps : mais comme la fortune va

plus vite que les années , pour ceux a qui

elle veut être favorable, je n'avois pas

douze ans qu'elle étoit à ce haut degré

qui a toujours duré jufques a fa mort. Il

me fît venir à Paris, où j'étois regardée

de tout le monde comme le font d'ordi-

naire les nièces d'un favori. J'étois l'objet
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dudefir de toutes les mères, & celui de

l'amour desplus ambitieux; ckafliirémcni.

je puis dire que j'ai mérité l'un & l'autre

par ma perfonne. JPétois aufïi bien faite

en ma taille
,
que l'on le peut être pour

cet âge. Mes cheveux font noirs, ,& plan-

tés d'une manière qui me donne un cerr

tain agrément à la tête
, que Ton me dit

toujours que perfonne n'a que moi. J'ai

les yeux noirs , le nez fort bien fait , la

bouche ni grande , ni petite ; le teint blanc

pour une brune, le tour du vifage aflez

bien fait, 6k tout cela accompagné de a

plus grande douceur du monde, quej'aï

'dans l'humeur suffi- bien que fur le vi-

fage. Je n'aime pas beaucoup de per ba-

nes; mais j'aime mes amis avec la der-

nière confiance & fermeté. Te fuis affa-

ble , bonne , complaifante , 6k libérale au
dernier point. J'ai du cœur infiniment..

Si je fuis fouffrante , e'efl Lien malgré

moi, ik la prudence mVit Couvent une
vertu rude a pratiquer. J'ai de la voix,.

elle n'eu pas forte , ek vous jugerez bien ,

quand je ne l'aurois pas dit, qu'elle eit

ferr douce, puifqu'il n'y a rien en moi
c.ui ne foir ainfi : je l'ai allez agréable, &
j'aime paffionnément la Muiique; les vio-

lons font celle que j'aime le moins, parce

que c'eft celle nui fuit le plus du bruit, le
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n'aime point à danfer, & je ne vais aux
bals & aux alfembléesque quand je ne
m'en puis difpenfer. Depuis quelques an-

nées j'en ai peu vu ; car ma fanté , qui

eft fort délicate , ne me permet pas de

veiller, & Tétai: de ma fortune nTeft une-

àftèz honnête exeufe,. & ne nTeft qu'un

trop fâcheux prétexte de m'en priver. Je-

n'aime pas trop le monde, hors mes amis

particuliers, & ma malheureufe deftinée-

m'a fort accoutumée à la folitude, &n'a
pas peu contribué à me la rendre agréa-

ble. J'aime la promenade, mais modé-
rée; car je iTaime pas à m'échauffer , &j^
me laile aifément. Par la manière dont

Je me fuis dépeinte, on jugera peut-être-

que je fuis afiez propre à la dévotion ;

car je n'aime qu'à faire du bien; je fuis

charitable, retirée & malheureufe, tout

cela, peut aifément faire une Dévote : j'ai-

me les Chapelets ; mais je ne fais fi c'efè

parce que j'aime les bijoux, ou fi c'e/lque

j'aime les Reliques; car je fuis une gran-

de bijoutière, ck je fuis trop heureufe d'a-

voir de quoi nToccuper ; j'aime les jolies-

heures & les images; voilà bien des dé-

pendances de la dévotion ; mais après

tout, fi Dieu ne touche le cœur, il n'y a

rien de fait. Je lui demande tous les jours

fa grâce , je l'attends avec impatience % &
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il me la faut pour être touoà-fait dévore.

J'aime à lire; mais je penfe que voilà

iuffifamment de quoi vous faire connoître

que je ne mérite pas tout ce que je vais

vous dire. Lors donc que j'étois a la Cour
dans l'état que je vous ai dépeint, Mon-
fieur le Cardinal , mon oncle , me maria

tout auffi-bicn qu'il fe pouvoit. J'époufai

l'héritier de la faveur de M r
. d'Epcrnon

qui avoit été favori d'Henri III, le plus

libéral Prince du monde (ce feroit peu
de dire des nôtres, car l'on a toujours ac-

cufé nos Rois de ne l'être pas beaucoup ).

Il étoit encore héritier de la Maifon de

Foix du côté de fa mère : enfin il étoit en

tout le plus avantageux parti que je pou-

vois efpérer. Ses maifons étoient toutes

belles & bien bâties ; fes meubles magni-

fiques , & beaucoup de pierreries : toutes

ces chofes plaifent afîèz à une Demcifeîle

de douze ans. Parmi tout cela je trouvai

un homme qui avoit toutes les qualités

qui font néceffàires aux autres ; mais non
pas celles qu'il faut avoir pour fa femme,
puifqu'il n'avoit point d'amitié pour moi.

Ma grande jeuneflè m'empêcha d'abord

de m'en appercevoir , & même de m'en
foucier pendant quelques années; enfuite

de quoi M r
. d'Epernon fe brouilla avec

Mr
. le Cardinal de Richelieu , ceux qui

Il iv
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ont été favoris fe foumettant rarement k
ceux qui le font ; de forte qu'il me fallut

fuivre la fortune de la Maifon où.j'étois.

entrée, & me voir hors d'état de profiter

de celle de mon oncle. Je parlai piufieurs

années en Province auprès d'un vieux.

beau -père chagrin &. mélancolique, avec,

lequel je m'ennuyois fort. Après fa mort
je m'en allai trouver Monfieur fon fils en.

Angleterre , où je ne fus pas mieux trai-

tée de lui qu'à l'ordinaire. Si j'avois

voulu, à la mort deM r
. d'Epernon , me

prévaloir de l'occafion , j'étois maîtreflè de

toutes choies ; mais je fuis fi peu intérefTée

que je ne m'en avift.i pas , & j'avois fi

borre opinion de M r
. d'Epernon, que je-

ne prcvoyois pas en ce temps-là qu'il en

dût ufer avec moi comme il a fait. J'ou-

blio
;

:s à dire, que s'il eût voulu fe bien

conduire avec Mr
. le Cardinal, les fan*

saules de M r
. (on père n'euffent pas pré-

valu fur la confédération que mon oncle

avoit pour moi; mais aufïï mon crédit

n'étoit pa? allez grand pour réparer le tort

qu'ils fe fàifôi&nt par leur mauvaife con-

duite, & celle de M r

. mon mari ne lui

êtoit pas avantageufe.. Je pourvois dire

beaucoup de chofes fur ce fujet; maisit

n'eft pas à propos de fe louer foi-même ;,

1 e.ft bon. feulement de laifîer entendra-
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que je n'ai pas manqué de pouvoir a fer-

vir M 1
". cTEpemon , s'il y avoir contribué.

La fuite de fa conduite pour moi eft une

ehofe fi connue de tout le monde, qu'à

moins de vouloir faire un manifefte en

ma jufiification , il eft bon de n'en dire

pas davantage. J'ai voulu faire mon Por-

trait; & ayant* dit ce qui m'a femblé a

propos, je dirai encore ure fois feule-

ment, que j'ai moins de bonheur que de

mérite , & que la fuite de ma vie n'a pas

reflèmblé a fon commencement.

XV.

P ortrait de Mr. dEntp.jgues^
écrit par Mademoiselle.

VOus croyez peut-être que les pein-

tres de ce temps n'oferoient faire vo-

tre portrait , de peur de vous fâcher en

vous faifant des cheveux gris: vous vous

trompez fort; car dans un temps où l'on

cil fi hardi pour toutes chofes, apparem-

ment l'on ne vous craindra pas : toute-

fois pour vous flatter un peu, il n'eftpas

qu'il n'y ait quelque ancien tableau chez

Ferdinand, & l'on s'en fervira peur y
prendre quelques traits de votre jcimefîè h

H y
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afin que les perfonnes qui vous ont vu de
ce temps-là , vous puifîènt suffi-bien con-
aoitre que ceux qui vous voyent préfet
ternent :. je m'en vais donc, commen-

j

eer>

Etant jeune, vous étiez bien fait, fort

agréable & parfaitement galant; je ne fais

il vous étiez diferet ; par là vivacité qui

vous relie, Ton peut juger que vous étiez

fore étourdi r je ne crois pas que vous en

ftfffiezplus mal auprès desDan.es, parce-

que la qualité de coquette va fouvent

a^ec celle d étourdie : ainfi le nippon de.

vorrv. humeur avec celle des perfonnes

avec qui vous pouviez faire amitié , étoit

une choie capable d'avancer prompte-

!*nefit vos affaires. Je crois que vous étiez-

libéral, & même prodigue, ce qui eft.

çTur grand fecours pour la galanterie.;

mais je ne fais fi étant jeune vous étiez.

auiTi grand Seigneur que vous êtes main-

tenant : rarement Ton a toutes les joies

fchfemble , & c'en font deux bien grandes,,

que d'être jeune & d'être riche.

Je crois que vous étiez atrffi brouillom

êc aufïi" querelleur que vous êtes mainte-

nant pacifique ,
que vous aviez autant de

querelles pour vous, èc que vous en fal-

fîez autant, naître par vos inventions err~

«se les Dames 5
. que vou3 en accordez:
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maintenant encre les IVlefiieurs , & que

vous en appaifez dans les f imilics.

Quant à la fîncérité & à la bonne foi,

elles font nées avec vous ; votre cœur, eft

généreux, & votre ame aufïi noble que
votre naiilànce. Il eft même facile de le

perfuader qu'en tout temps vous en avez

donné des marques, & que vous avez

toujours eu pour vos amis des fenti monts

auffi tendres que je vous en vois, 6c une

aufïï grande cordialité que j'en trouve en

vous par ma propre expérience. Jamais

ami n'a été fi commode, &. tous ceux qui

ne font point les vôtres doivent regarder

cela comme un effet de leur mal heureufe

dellinée ; car il n'y eut jamais un homme
né auffi bon que vous. On connoîtra

bien par ce que j'ai dit,& par ce que je dois

dire encore, que cette honte eft d'une

trempe & d'une manière que l'on en doit

autant aimer les effets que la louange. En
vérité, un ami tel que vous eft un tréfor ;

vous avez tout l'efprit & toute la capacité

qu'il faut avoir pour donner des avis

quand l'on vous en demande, & toute la

diferédon poflible pour éviter d'en don-

ner quand on ne vous en demande pas,

ce qui eft une chofe très- délicate. Tous
folides que foient vos confeils, vous les

accoispasnez as taiit ffacréroesH- cas



ido XF. Portrait
quand l'on n'auroit rien qui obligeât h
vous en demander, je crois que Ton fe:

feroit des affaires pour avoir le pîailïr de

s'attirer de vos vifltes ,. & de jouir de vo-

tre converfation : mais je craindrois que

vous ne prifliez pas le même plaiiîr dans

l'entretien dts perfonnes que vous voyez

le plus fouvent , fair le defîèin de les fer-

vir, ou de leur faire office, chofe à quoi

vous êtes toujours difpofé pour qui que

ce foi t.

Vous avez une gayeté dans l'humeur

que Yâge ne vous a pas ôtée , & qui cor-

rige les défauts ,. & le défagrémcnt qui s'y

rencontre prefque toujours, & que vous

n'aurez jamais. Votre efprit eft encore gi~

lant,,& cela paroît en tout ce que vous

faites ; mais d'une manière fi convenable

à votre âge, que les jeunes gens ne fau-

Epient y trouver à redire. Il eft encore le.

plus uniyeriel que je connoiffe ; car avez-

vous le matin accorde une querelle, vous-

allez enfuite voir des dévotes ; d'un arbir

trage vous paflcz chez les précieufes; de -la
1

Ghez les Dames les plus coquettes, & vous,

pafîèz le foir avec des perfonnes qui ne:

font ni coquettes ni précieufes, & encore

moins dévotes. Apparemment vous ne

pafîèz pas moins bien votre temps avec ces

feribnnes-là> car vous raillez avec elles de;
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soutes les autres. Vous direz peut-être que-

vous ieur croyez foire plaifir; mais je vous

aiïure que vous vous en faites bien à vous

même. Entre nous, votre inclination cfr.

un peu moqueufe, ce feroit trop de dire

médifante. On pourroit s'imaginer que vos

eha<. r ns domeitiques
,
qui vous font fen-

iibles ave. raifon
,
pourroientvous rendre

fâcheux à vous-même & aux autres; mais

perfonne ne s'en apperçoit : cela marque

afîèz que lésâmes nobles & bonnes, com-
me la vôtre , ont une force que les âmes

communes n'ont pas dans les grandes

eccalions : c'efl: afîiirément un effet de la

Providence de Dieu fur vous; mais je ne
crois pas que ce (bit l'effet de vos prières 5.

car je ne les crois pas allez ferventes pour
Tavoir méritée, non plus que par votre

conduite piifîee , &. encore moins par la

préfente; puifque, comme je l'ai dit, vous

n'êtes pas changé en beaucoup de chofes-

par les années : mais comme la prudence

donne de certaines mefures convenables

a l'état où vous êtes, elle vous fait pren-

dre àufîî fur la dévotion de certaines règles

pour le dehors, que je fouhaice que vous-

ayez dans le cœur, lorfqù'ëlles vous feront:

décefîàires. Je penfe qu'après avoir G fou-

vent publié les obligations eue je vous ai-,

je ne puis mieux les reconnaître qu'esr

*qus faifant ce fouhak.
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Portrait d Amarante, écrit par
M A D E M O I S E L L E.

Près avoir fait quelques portraits

différents en leur manière, mais fem-

biahles en ce qu'ils ont beaucoup plus de

radouci que d'ombres, j'ai cru que la va-

riété en feroit plus agréable, fi j'en faifois

un d'une peinture un peu plus forte, &
où il me fallût moins flatter la perfonne

que je voudrois dépeindre. I! m'a femblé

pour cela que je ne pouvois prendre un

meilleur fujetque celui que l'ai ck >i
(i,&

que je ne pouvois trouver une perfonne

qui s'en fouciât moins, puifque fa con-

duite montre fans ceJTe tout ce que j'en

vais dire. Elle ne m'a priée ni de parler

d'elle , ni de m'en taire , car elle n'eil pas

ici; mais je fuis aiïurée que fieiley étoitV

elle trouverok très-bon ce que je vais faire,

& que tout ce que je pourrai dire d'elle

kii plaira , pourvu que je la peigne dans

fon naturel , puifqu elle eiî perfuadée qu'il

eft fi beau qu'elle ne connoît point pour

des défauts ce que les autres pourroient

àppeiler ainfL

Elle a beaucoup d'efpric^ elle Fa pi ai-
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fent & agréable au dernier point , four-

niftant toujours à la conversation , & r.c

tandànt point de rai'lerie fur quelque fu-

jet que ce puiflè être, s'en faifam môme
îorfqu'il ne s'en préfente point devant elle.

La plupart du temps ce n'eft que fur des-

bagatelles, & celan*eft foutenu d'aucune

foîidité , ce qui doit faire admire* îa beauté

de Ton naturel. Elle n'a nulle feience qu'a

bâtons rompus; cependant elle parle de

toutes choies, & les cite auiîi eiTronté-

ment que fi elle en avoit une grande con-

noillànce. Elle ne juge pas bien des Vers

& de* jolies chofes, ocelle n'a nulle déîi-

catcfle dans l'efprit. Elle écrit mal,. même
en raillerie , elle s'y réirffic pas fi bien

qu'en converlationje ne fais comment elle

a appris toutes les opinions des Philofo-

phes fur Fimmortalité de î'ame, elle en-

parle ton bien; mais cette fupcrfkie de

Science ne lui fert qu'à établir dans for*

cfprit des maxime» peu chétiennes , &
elle ne peut s'empêcher d'en donner quel-

quefois des marques en conversation. Sur

îa prudence, fur la règle de fa vie ôxde

fcn ménage y qui en font des dépendances ,.

elle en fait des leçons admirables qu'elle

ne met nullement en pratique. Ses yeux,

font fort beaux , fa bouche & fes dents

feelks-,. fon teint de même „& les ëouteuxs
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en font quelquefois très-vives ; mais fois

dé 'oti.eiuà manger, & à dormir, le

te n . i buvcnt . Elle a la gorge & les mains

be iles. Elle cft haine ; mais Tes épaules le

font auflî, de forte que fa taille n'eft pas

fore agréables , & fon embonpoint fait

qu elle ne l'a pas tout-à-fait aifée. Elle a

mauvaife grâce, danfe mal,. & a un cer-

tain air gauche à tout ce qu'elle fait ; &.

à tout prendre , c'eft une des belles per-

ibnnesde ce temps. Pour fes cheveux, ils*

font châtain clair ; mais ils font fi mêlés.

pourTordinaire, qu'à peine en difeerne-

t-on la couleur. Elle n'aime rien que fa

p.rfonne, & néanmoins elle eh: toujours

négligée & mal-propre au dernier point.

Elle préfume fort de fa beauté , & elle a

quelque faifon ; mais où elle n'en a point r

c'en; qu'elle croit être plus belle que tout

ce qu'il y a au monde, ne Congé qu'à pa-

roître telle , & avec cela eft toujours r

comme j'ai dit, dans la dernière mal-

propreté. Quand elle a des habits magni-

fiques, ils font défaflbrtis ; elle a du linge

foie ,& le brocart va fouvent avec un mou-
choir uni, ôcun point de Venife avec un
habit de droguet. Il lui prend des faillies

de dévotion; lorfqu'clle les a, elle voudrait

qu'il y eut des Chartreufes en France, ne
mouvant rien dans ks autres couvent
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(falTèz auftere pour être proportionné à

ibn zèle* Elle taie des fermons avec une
éloquence admirable , porte à l'extrémité

la pénitence que Ton doit faire , & eft

prcfque prête dans ces moments d'en faire

une publique, fi elle trouvoit fous fes mains

un lac & un ciliée, je crois même qu'elle-

commande qu'on lui en faffe; mais dans

le temps qu'on y travaille , la dévotion dif-

paroît , & eile fe revêt du vieil homme.
On aime rarement fa beauté au point que

j'ai dit qu'elle aime la iienne, fans être

bien-aife que les autres en diient quelque

chofe; mais elle a l'humeurplutôtcoquette

que galante; car dans la galanterie, il y
doit avoir beaucoup plus de poiitefîe qu'elle

n'en fait paraître, & la lignification de

ce mot eft bien générale , puifque des per-

fonivjsdu monde les plus éloignées de l'a-

mour & de la coquetterie , l'on peut dire

quelquefois qu'elles ont Fefprit galant. Je
J'ai vu même appliquer à une grande Prin-

cefiè qui avoit bien de la venu , & qui a

mené une vie qui va ?u<quc\s à l'opinion

de la fainteté; c'eft de l'Infaiïts Ifabelle-

de h Maifon d'Autriche, qui a fi lon^- ems
& (i dignement régné dans la Flandre : on-

ne parle jamais d'elle qu'on ne la loue

d'avoir eu dans refprit cette agréable qua-

lité. Ce n'eil pas de ce tour-là qu'eft
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galant l'efprit de la Dame que je dépeins:

elle aime les fleurettes & les adorations *

Tencens lui plaît, & je penfe qu'elle eft

comme ceux à qui l'on en donne dans les

Villages
, qui , pourvu qu'ils en ayent r

ne fe foucient pas fi c'eft du Curé ou du
Bedeau. Enfin , cela part plutôt, à dire le

vrai, d'une légèreté qui l'emporte après

les chofes frivoles, que d'une arae qui

auroit de l'inclination au mal ; car aflii-

riment dans le fond, elle eft fage : mais

cela joint avec cette prudence dont j'ai

parlé, fait bien difcourir le monde. Il y a

des moments dans iefquels fi on lui fait des

réprimandes, elles les reçoit bien, elle

pleure ; lui pafîè-t-il une mouche devant

le nez , elle rit. Elle aime le monde , &
le monde ne l'aime pas ; car bien qu'elle

ait de l'efprit , de la beauté & de la jeu-

nefîè, le trop grand defir qu'elle a de

plaire, déplaît, éloigne les galants; fon

humeur raiîleufe la fait haïr des femmes :

elle eft glorieufefans favoir pourquoi, &
fur cela elle a des hauts & bas que l'on ne
fauroit expliquer. Elle n'a point de dif-

cernemenc pour les gens; tout lui eft bon,

& elle ne s'ennuye de rien , ni avec per-

fonne. Elle eft extraordinaire ment pa-

refïèufe , elle n'aime aucun exercice ; enfin

c'eft un naturel des plus extraordinaire.
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<îu monde : nuls égards , nuls foins dans

fii famille, ne fe foucie d'y être ni bien

ni mal , de même pour fes amis , & après

tout cela on l'aime quand on la voit. Elle

voudroit bien par fois être intrigante ;

mais elle n'a pas a(Tc2 de conduite ni de

fecret. Elle aime la mufique, elle s'y

eonnoît ; fait afTez bien vivre à la Cour,
comme y ayant toujours été nourrie. Je
penfe qu'en voilà dit aflèz de bien & dé-

niai pour s'en taire.

Ilim I «» l'i ii i n ni >>i i mi ————

—
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XVII.

Portrait de Mr. Gui lloire. Se-

crétaire des Commandements de Ma-
demoiselle, écritpar elle-même,

à Paris le troipeme Juillet 1658.

H/El a s que les gens qui tirent au bil-

let font heureux ! car le pis qui leur

puifïè arriver eft une chofe à quoi ils s'at-

rendent , & s'y attendant , ils s'y préparent.

Pour moi je ne fuis pas ainfi ; quelque

menace que Ton m'ait faite qu'on feroit

mon Portrait, fi' je ne le voulois faire moi-

même
,
je n'ai jamais cru que qui que ce

foit fe voulut donner cette peine : ainfi

n'ayant rien prévu , je ne me fuis prépa-
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ré à rien ; & c'eft pourquoi je n'ai autre

chofe à dire fmon qu'il faut obeïr : Dieu
foit avec nous.

je fuis auffi petit pour homme, que

M lie
. de Vandy pour femme : tout ce que

je crains dans cette çomparaifon , c'eft de

me trop louer après ce qui a été dit d'elle

dans ion portrait. J'ai les cheveux noirs,,

allez clairs ; le vifage en-dehors , le nez

grand, 6k la bouche de même ; je montre

fort mes cents que je n'ai pas laides, 6k

Mademoiselle dit toujours que j'aiïcéte

cela comme une Dame qu'elle connoît \

mais je n'ai garde de me comparer à cet-

te perfonne comme à Mademoiselle de

Vafldy , parce qu'elle n'eft pas fi agrëablô

à Mademoiselle, j'ai les yeux noirs 6k

brillants comme la mine, cile efffort affa-

ble, 6k tout le monde s'en loue. Je fuis

cordial 6k fincere au dernier point. Ja-

mais homme ne fut ii bon ami ; je n'ai

rien a moi , 6k cela eftfi véritable, que

j'ai fouvent trouvé de mes amis qui ont

ufé de mon bien comme du leur, tant ils-

fe font peu mis en peine de me rendre ce
que je leur ai prêté. Je ne juge jamais

mai de perfonne ; 6k ce qui fait que j'ai

fi bonne opinion des autres eft la bonne

intention que j'ai en toutes chofes , qui

fait que je juge d'autrui par moi-mime \
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je commence néanmoins à croire que je

deviendrai de cette opinion , non par ma
feule expérience , car elle n'auroit pas été

capable de me détromper ; mais par celle

<lcs autres perfonnes que je Fréquente , à

qui je défère en tout , tant parce qu'ils ap~

puyent leur avis fur leur expérience, que

par le refpecl: que j'ai pour les confeils

qu'il leur plaît de me donner; & ce ref-

pecl: eit non- feulement en moi p?.r le de-

voir , mais par toute la reconnoifîànee &
par toute l'inclination imaginable fondée

fur le propre mérite. Je fuis l'homme du

monde le plus céfincéreffé , & ma con-

duite paflee le peut prouver, comme tous

ceux qui m'ont connu dans tous les em-
plois que j'ai eus le peuvent dire , <k jt

crois que ceux à qui j'aurai affaire à l'a-

venir pourront témoigner la même cho-

fe. Je fuis attaché au dernier point où je

îe fuis. Je fuis rkiele à toute épreuve. Je
fuis afïèz capable en ma profefîion , & je

fuis tout propre à le devenir tous les jours

davantage ; car j'écoute volontiers les avis

que l'on me donne : on m'oblige de me
reprendre , & de m'apprendre les chofes

que je ne fais pas. Je fuis a^tif , afîidu à

mon devoir. Je n'aime aucun plaifir, &
je n'ai que celui de faire des vilites ; quand
je m'en prive , ce m'eil une peine, & l'on
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tne fait la guerre que ce rn'eft une il gran-

de habitude , que je ne m'en foucie que

par cette raifon même qu'il m'eft indiffé-

rent de trouver ou de ne trouver pas ceux

que je vais chercher. On me tourmente

encore fur ce que je fuis dévot , & l'on a

coutume de dire que je crains plus le Dia-

ble ,
que je n'aime Dieu. On tire cette

conféquence de ce que j'aime les Moines

& leurs Livres : la vérité eft que j'ai le fond

de l'âme pour nioi :même , comme j'ai dit

que je Pavois pour mes amis; ainfi je ne

fais pas contre moi pis que je ne feroii

contre les autres. Je fuis charitable , & je

fuis à une Princefîè qui l'eft afîez pour me
faire venir ce fentiment quand je ne l'au-

rois pas; & bien que j'exécute tous tes

commandements avec joie, j'avoue que
lorfqu'il s'agit des charités , je m'acquitte

de fes ordres avec une diligence que j«

n'ai pas pour toute autre chofe. J'alloif

autrefois aux hôpitaux & aux prifons;

les Sermons , les Vêpres & le Saiut m'é-

toient plus fréquents qu'ils ne me le font

préfèntement ; mais j'ai toujours ouï dire

que Jorfqu'on fait fon devoir c'eft quitter

Dieu pour Dieu 5 & ainfi je n'ai nulfcru-

pule de ce changement. Je ne fuis poinc

vindicatif, je ne hais perfonne ; pour peu
tfju'on me témoigne d'amitié ou de bon-
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ne volonté , j'y fuis fenfible au dernier

point : je fuis colère , & la colère me rend

prompt ; mais ces promptitudes durent

peu , comme ce qui les fait naître ; ma
taille le marque; caries petites gens font

d'ordinaire dépiteux , & la couleur de*

mon vifage y répond , puifqu'elle eft afTez

vive pour l'ordinaire. Les amis que je me
fuis faits en Allemagne, difent quej'étois

galant en ce pays-là ; mais ceux qui ne

m'ont connu que depuis mon retour le

croiront mal-aifément , & pour ne les pas

démentir, je n'en dirai rien. J'aime les

enfants & les chiens au dernier points &
je me joue avec les derniers comme pour-

roit faire la première efpece des petites

bêtes que je viens de nommer. Je n'aime

point le jeu , hors celui du Tri&rac , où
jejoue peu , ayant d'autres occupations

plus folides & plus néceflàires. Me voilà

à bout de tout ce que je fensen moi, &
de tout ce que j'eftimois capable de fervir

à ma peinture : le cœur me bat de l'évé-

nement de ce Portrait ; car je l'ai fait à

mon fort grand regret, & je n'ai pas eu

feu de peine à m'y réfoudre.

*
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XVIII.

Portrait de Mademoifelle de S au-
mai se, fous le nom de la Jewne
Iris, fait par Madame la ComteJJh
de Bregt*

LE dépit d'avoir vu chez vous un fi

mauvais Portrait de la jeune Iris , me
fait plus entreprendre que je ne pourrai

peut-être exécuter , en vous en ayant pro-

mis un meilleur de ma main. Mais en

tout cas , Madame , vous n'auriez pas dû

vous promettre un fort bon tableau,

puifque vous avez défiré que ce fût mon
ouvrage , & je ne vous le donne aufïï que

pour marque de ma complaifance , & nos
pas pour marque de mon efprit.

Pour commencer la représentation d'Iris-,

je vous dirai que fa taille n'eft ni grande

ni petite; que fes cheveux ne font point

d'une couleur choquante , «Se qu'enfin ils

ne font que ce qu'il mut qu'ils, foient pour

lui donner beaucoup de blancheur, que

fa jeunefîè rend fort vive. Ses yeux font,

bleux & aiïèz doux; fa bouche efï incar-

nate , font nez afTez bien fait; fa gorge de

belle forme , & fort blanche ; fes bras &
fes mains de la couleur de fa gorge. C'eft

a-
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^-peu-près la perfonne d'Iris, dont l'ef-

prit eft judicieux; cela eft aidé de beau-

coup de choies donc elle a été foigneufe-

mcnt inftruite, & que fa retenue empê-

che de montrer avec empreignent- étant

née auffi fage que les autres le peuvent

devenir, & agiflànt de manière à fe faire

reconnoître pour fille de fon admirable

père. Pour fon humeur, elle eft prompte

& un peu fiere; mais la première de ces

chofes ne Ta jamais portée jufques a fâ-

cher perfonne, & la féconde ne lui ferc

qu'à prendre plus de foin de fe rendre

parfaite. Elle eft. génereufe ôkfenfiblepour

fes amis; elle leur eft fidelle. Ses actions

fontfinceres , 6c fes réfolu rions confiantes*

Elle ell douce & civile , mais fans galan-

terie ; parce qu'elle s'y trouve fi naturelle-

ment oppofée , qu'elle fe défend même les

chofes permifes. Elle n'a jamais defiré fes

•divertiflèments; mais elle les prend, de
!peur d'être incommode aux perfonnes

avec qui elle fe trouve. Elle fe croit moins
aimable qu'elle ne l'eft en effet. Elle mé-
prife la beauté , comme ks avantages

qu'elle peut apporter. Elle n'eil point ca-

pable des foibleflès des perfonnes de fon

âge. Mille chofes échappent encore à mon
princeau,qui font dignes de louange dans

tris. De manière que je fuis obligée -df

Twie VJLL &
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prier ceux qui verront la copie que j'ai

fait d'elle, de ne s'y point arrêter, & de
prendre plus de foin de connoître Iris,

que fa modeftie ne lui en fera prendre
de le montrer.

*9

XIX,

f-ORTRAiT de Madame la Cont*

,
iejje de B rienne la Mere^ écrit

à Paris le 6 Juillet 1658.
i.

Par Mademoiselle.

q Uand on aime pafîionnément la

peinture , on ne fe contente pas feu-

lement d'avoir les Portraits au naturel

â:s Dames du fiecîe, & des tableaux de

î'Hiftoire ou de la Fable de la main des

plus grands Peintres; on aime auffi les

tableaux de dévotion, puifqu'il efi né-

ceflaire quand on veut parer les palais

,

que les chapelles & les oratoires ayent

leurs ornements aulîi-bien que les galeries.

Mais comme ces lieux ne fouffrent point

d'autres images que des Saints ou des

Saintes, foit des fiecles paffés ou desmo*

dernês , & que e'eft du moins fous leur re-

préfentarion que Ton y peint quelquefois
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«les profanes, donr la vie donne fouvent

peu defujet d'efpérer qu'elles fuivrontleur

exemple, on ne s'étonnera pas, quarrdon

connoîtra la Dame donc je veux parler,

que quelque jour fon portrait fera mis

dans nos Eglifes , non fous un autre nom
que le fien, ou fous la figure d'un autre;

mais en fon véritable original, & en fa

raie reflèmblance , comme l'ayant mé-
rité par fa vie tout-à-fait exemplaire.

Je fais que vous avez été fort belle étant

jeune, & vous en avez encore d'afïez

oeaux relies pour le faire croire, &pour
faire connoitre par la régularité de vos

traits & par leur agrément, qu'avant la

petite-vérole vous voyiez peu de perfon-

ties plus aimables que vous. Je penfe que
vous aviez auffî la taille fort belle , puif-

que vous êtes encore aflèz menue, &
qu'on peut juger que vous ne vous êtes

courbée qu'à force de vous être mife à

genoux & d'avoir baifé la terre» Si j\>fois,

je dirois que les haires & les ciliecs y
peuvent avoir part; mais j'aurois crainte

d'être étranglée; car votre humilité aura

peine à le fouffrir, & le trop grand excès

dans lequel elle eil: en vous en: tout pro-

pre à vous en faire faire d'autres. Quan*
à la charité, il n'y' a que les fourds qui
B'-en ayent pas entendu parler, & il n'y a
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que les muets qui s'en taifent. Toutefois

pourvu qu'ils ayent des yeux , ils en ont

quelque connoiflance ; car l'on ne fauroit

aller nulle part que l'on n'en voye des

marques. Vous ne vous contentez pas de

conferver les temples vivants de Jefus-

Chrift par la grande quantité de pauvres

que vous nourrnTez, vous lui en édifiez

tous les jours. Il n'y point prefque d'E-

glife neuve ^ ou que vous n'ayiez fait bâ-

tir , ou dans laquelle vous n'ayiez des cha-

pelles. Tout le monde fait alîèz le foin

que vous avez de vifiter les Hôpitaux,

les Prifons, & les pauvres honteux. L'on

fait aufîi combien vous avez fait mettre de

Demoifelles à la Magdelaine qui fe trou-

voient bien mieux au Marais , & com-
bien vous leur êtes redoutable. Jamais

Général d'armée n'alla à l'afïàut plus

cqurageufement que vous, quand il eft

queftion de la converfion d'une ame»

Lorfque vous êtes en repos , c'eft-à-dire^

hors îe temps de vos oraifons & de vos

prières, vous vous occupez à travailler,

ou pour faire des chemifes aux pauvres

,

ou des parements aux autels. Vous pour-

riez aifément faire tout ce que je viens

de dire, fans avoir autant d'efprit que

vous en avez : mais votre efprit eft aufîi

-bien fait qu'il fe peut , & vous l'avee
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tout - à - fait agréable. La dévotion n'en

retranche que la raillerie, à quoi vous

êtes portée auflî naturellement qu'à la

charité, quoique ce foient deux chofes

affèz contraires : mais le grand abandon-

nement que vous avez pour Tune vous

retient de l'autre, & apurement vous y
avez eu quelque peine. Votre converfa-

tion eft folide & agréable, vous êtes née

pour le monde, & pour vous en faire ai-

mer ; vous le favez mieux connoître que

perfonne ; vous avez le même talent pour

la Cour , & cela ne peut pas furprendre

ceux qui favent comme moi quevous~ve~

nez de perfonnes a qui on la faifoit. Vous
avez dans le cœur & dans l'ame toute la

bonté poiïible , toute la grandeur de cou-

rage que l'on y peut avoir ; & la dévotion

n'empêche pas que vous ne fendez ce que
vous êtes, quoique fouvent vous n'en vou-

liez rien foire paraître. Comme vous êtes

éclairée & curieufe, & que d'ordinaire

les efprits qui le font, donnent dans les

nouveautés, vous auriez tout l'air de les

fuivre dans la dévotion, ne pouvant plus

le faire dans les modes; mais d'un autre

côté vous êtes afTèz prudente & affez poli-

tique pour vous en retirer promptement,
fi cela n'étoît pas à propos : il vousferoic

plus pardonnable qu'aiu autres ; vous eu
ï iij
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avez un exemple domeiHque, puîfqu'm*

grand Saint * de vos parents, qui a. été

un grand perfonnage dans l'Eglife, a bien

donné dans une nouveauté qui a empê-
ché fa eanonifation. Je m'en fuis fouve-

nue aflèz à propos ; car, fi je ne me trom-

pe , on en fait aujourd'hui la fête. Je vou-

drois avoir fi bienréuffi à votre portrait,

que Ton pût dire à bon jour bonne
œuvre.

I. I, - . .1., .»«* »»*"»

XX.

*ortrait deMadame de Monglat^
écrit à Paris au mois de Juillet 1 658.

Par M ad emoisells,

E croirois manquer a l'amitié que j'ai.

toujours eue pour vous & pour toute

votre Maifon , & à la reconnoifîànce que

Je dois à PafFection que toute votre fa-

mille & vous m'avez toujours témoignée,

ii je ne vous en laiflbis cette marque, de

donner votre Portrait au public. Tous

ceux qui vous connohTent, ont toujours

trouvé en vous beaucoup de bonnes qua-

* 5* Pierre 4a Luxembourg,
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licés : mais peut- être n'y connoilîcnc-ils

pas comme moi coût le bien qu'on en doit

dire. Pour le mieux faire paroi tre, & pour

le mieux perfuader, je dirai memejufques

eux choies qui ne font pas les meilleures

en vous , de crainte que fi je ne tempérois

un peu les louanges qui vous font dues*

je ne donnafîe fujet à la poilérité de dou-

ter que vous en eulliez autant mérité

qu'on vous en doit quand on vous veut

faire juftice.

Vous êtes née dans un palais enchanté,

car rien n'eft p
!

us beau que Cheverny ; la

beauié du pays, celle de la maifon , des

jardins & des canaux , ne donne pas une

moindre idée que celle de l'Ifle d'Alcine

,

ou du palais d'Àpolidon. Quand je m«
repréfente comme vous y étiez fervie, &
que vous étiez plutôt traitée comme la

maîtreiîè que comme la fille de la mai-

fon , il me femble que je puis auiïi vout

comparer h la belle Grimanefe dans rifle-

Ferme, puifque vous étiez après d'un

père , qui ne ibngeoit pas moins à votre

divertiflèment , qu'Apolidon faifoit à celui

de cette Reine: il aîmoit les plaifirs au-

tant pour vous que pour lui-même : il

avoit une troupe de Comédiens, une ban-

de de Violons, & une Mufique excellente;

& avec cela lire les Romans comme voui

I iv
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faiilez , c'eîl afïèz pour faire croire que>

vous ne vous eftimiez guère moins Prin-

te(Te que Madame Oriane la fille du bon
Roi Lifuart. Lorfque vous arrivâtes ici *
vous regardâtes un peu le monde de cec

air-la, ce qui fut caufe que.votre procédé

ne. -plut pas; car hors cela vous étiez fore

jolie, vous aviez le teint beau & vif, la;

bouche agréable, les plus belles dents

qu'on puiffè avoir, le nez un peu retroufTé,.

mais- d'une manière qui ne vous lied pas-

mal ; les yeux noirs , les cheveux bruns >,

niais en la plus grande quantité du mon-
de;: vous aviez la gorge belle, comme
vous l'avez encore : mais comme on la,

montroit de ce temps-là, &que l'on porte

dès mouchoirs à cette heure, on parle

avec plus de plaifir de ce qu'on a vu que
de ce qu'on ne voit pas ; c'eîl pourquoi j'ai:

dit , vous aviez. Vous aviez donc auiïi des

bras qui s'appellent faits au tour, des mains

admirables, & le plus beau coude que-

raye jamais vu ; car jamais perfonne n'a,

eu , je crois-, la peau fi unie & fi belle que

yous l'avez en cet endroit : cela ne doit

pas étonner,* vous avez la plus délicate

blancheur qu'on ait jamais vue, hors le

teint qui eft un peu brouillé préfentement*.

Vous aviez la taille la plus aifée & îa plus

jolie du monde ; mais la graifîe l'a rendue
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un peu groffiere. Cet air impérieux qui

ne plaifoit pas étoit fuivi d'un procédé qui

étoit de même : vous n'entendiez pas vo-

lontiers raillerie , l'on a eu peine à vous y
accoutumer ; mais, grâces à Dieu, vous en

êtes venue à bout, & perfonne ne vous

peut connoître fani dire que vous êtes la.

meilleure femme du monde. Cela venoic

de votre éducation , & que vous étiez,

toujours accoutumée à entendre dire T

plaît-il , maître ? Et comme on n'en ufe pas

airïfi à la Cour, même avec ceux qui fonc

nés pour commander aux autres , vous

paroiiïicz étonnée de ne plus trouver cette

obéifïànce qui vous avoic femblé il douce».

Vous êtes civile , & vous avez appris ce

qui s'appelle la fcîenee du monde, ou fa-

voir-vivre. Vous ne manquez à aucun
devoir envers ceux à qui vous en devez y

& vous reprendriez allez volontiers ceu^
qui y manquent. Vous n'êtes point mé-
difante, vous exeufez facilement les au-
tres, vous êtes bonne amie, &il ferait &
fouhaiter que l'on vous rendît autant de
juitice que vous en rendez à chacun. Vous-

chantez bien & agréablement. Vous faites

des Vers,. & vous vous y connoifiez; vous*

avez beaucoup lu , & cela vous a acquis

quelque feience dont vous vous fervez à.

£hodos dans la converfarion* II n'y a point

X 7
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dé gens raifonnables qui ne vous reçoivent

avec joie dans la leur : vous ne la troubles

jamais, &vous la lavez rendre meilleure

quand vous voulez : vous aimez les plaifirs

au dernier point, & l'on peut dire de

vous, que vous aimez autant à vivre que

vous favez goûter la vie. Vous aimez tort

la bonne chère , & on la fait grande chez

vous, & avec beaucoup de poiitefîè : vous

aimez toute forte de muiïque , & vous vous

y connoifièz bien , de même qu'à la pein-

ture & aux bâtiments. Voua êtes magnifi-

que en de certaines chofes, affez réfervéc

en d'autres , & mal réglée dans vos affai-

res, non pas manque de capacité, maJs

d'application. Vous aimez le jeu , & n'êtes

pas belle joueufe ; vous difputez , & vous

êtes fuperftkieufe & inquiète ; car fur le

bonheur ou fur îe malheur, vous fatiguez

fort & ceux qui jouent, & ceux qui vous

regardent. Comme vous êtes tendre pour

vos amis , quand vous croyez qu'ils ne

font pas de même pour vous, vous êtes

très-fujeîte à bouder; & cela feroit afîèz

propre à vous attirer des démêlés avec

eux ,
quand ils ne font pas afîèz raifonna-

bles pour pénétrer dans votre intention

qui n'efl jamais que bonne. Ainfi quand

il vous en arrive, il faut plutôt leur en

attribuer la faute qu'à vous. Vous êtes
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prompte , & vous revenez aufîî-xôt : vous

raillez de bonne grâce, & je connois des

perfonnes donc vous ne fauriez vous paflèr

de faire voirie ridicule, &guiparconf6*
quent font nées pour vous réjouir, quoi-

que fouvent elles vous ennuyent. Vous
êtes quelquefois chagrine , quoique vous

ibyez très-heureufe dans votre domeili-

que, ayant un mari qui vit fort bien avec

vous : mais votre chagrin vient de ce que

vous n'êtes pas toujours en fort bonn*
fanté. Vous danfez bien , & je vous y ai

vu autant' de difpofition que vous avez

préientement de pareilè : vous aimez vos

ailes au dernier point : vous n'avez nulle

complaifance ;
quoique vous fafliez tout

ce que vous pouvez pour perfuaderque

vous n'en manquez pas , j'ai découvert

que c'eft pour en attirer des autres. Pour
peu qu'on vous ait hantée , vous ne trou-

vez pas de dupes; vous feriez propre à

l'être de bien des gens; car vous êtes fore

linecre , & peu le font préfentement.

Ivj
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XXI.

Port rai t de Madame de Pon tac ^

première Préfîdente de Bourdeaux ,..

de la Maifon de Thon :fait par elle-

même,!

E fais mon Portrait moi-même , le fli-

jetne méritant pas d'être touché d'une

meilleure main que la mienne. Ce n'eft

pas que je ne dufïè beaucoup appréhen-

der que ce ne foit une grande témérité

après cequej'ai vu ; mais comme il n'eft

pas pofîible d'imiter les Dieux ,.& que je

ne prétends pas a cette gloire , je me ccm*

tente de celle de leur obéir».

Je fuis de ces perfonnes de qui il n'y a

ni grand bien, ni grand mal a dire , étant

dans la médiocrité pour toutes chofes ;.

ma taille eft de ce. rang ; je l'ai eue autre--

fb's- agréable ; mais ma négligence me.:

l'a un peu changée. Je fuis blanche &
blonde ,. les yeux bleus que l'on dit que

j'ai afTëz beaux, le nez grand & aquilin,.

la bouche petite, & qui feroit belle.fi elle

étoit incarnate ; de belles dents, le bas

du vifage bien fait, le tour qui ne déplaît

pas qupiqu'il ibit un peu long. Tout ce-

h emémbteiâit la phyGonomie d'une geif-
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fcnne fage & (pîrituelle. Je pou; rois dire

quelque chofe de mes bras & de mes mains;

mais je crois qu'il vaut mieux n en point

parler, je ne fais fi je me trompe; mais

j'ai toujours cru avoir de refprir,. 6k IV
me grande & belle, & que fi j'étoisdans

Je grand monde, j'y aurois peut-être réufl] ;.

je luis même aiïiz heureufe pour qu'on en

foit perfuadé, & pour avoir mérité Fefti-

me de tous ceux à qui j'ai pris foin de

plaire. Je fuis née avec une paillon vio-

lente pour tes Livres, je la tiens de mes>

pères qui fe font rendus illuilres par-là :.*.

il fe trouvera peu de femmes qui ayent

plus lu que moi. Cela me donne une con-

noiflànce prefqu'univerfeile de toutes chc~

fes; mais particulièrement de l'Hiiloire , k

laquelle je me fuis fort attachée. J'avoue,

non-feulement que je n'ai pas haï les Ro-
mans ; mais que je les ai chèrement ai-

mes,. & qu'ils ont fait tout le divertiflè-

ment de ma jeunette; je m'en fuis toute-

fois retirée à l'âge de vingt ans : mais je-

confefFe auffi que c'eft le plus grand fa-

crifice que j'aye jamais fait ; car je les ai-

me encore. L'on peut juger par ma con-

duire fi j'en ai fait un trop mauvais ufage*,

je fuis bien obligée à Dieu de m'avoirfait.

les inclinations conformes à mon devoir *
car je fuis naturellement paffionnée 5 ,

c§:
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qui me donnera h combattre toute ma vie

ce que je ne pourrois vaincre fans le re-

cours de la piété & de la dévotion , à la-

quelle j'ai toujours été portée, & qui a

été mon fecours & ma confolation dans

tous les malheurs de ma vie , qui nfonc

fait éprouver tout ce que l'amour , la hai-

ne & la douleur ont de plus fort. Le grand

pouvoir que ces paffions ont fur moi , &
ce qu'elles m'ont fait fouftrir, m'en ont

enfin guérie , & j'ofe dire qu'elles m'ont

mile en uneaffietteoù, avec la grâce de

Dieu, je ne les crains plus guère. Il n'y a

perfonne qui eftime plus l'humilité que
moi , & qui la pratique moins , étant glo-

rieufe naturellement; dont j'aurois beau-

coup de honte, en ayant fî peu de fujet,

fi ce n'étoit que l'orgueil eft un défaut qui

m'humilie malgré moi. J'ai le dernier

refpecl pour tout ce qu'on appelle venu,
celle qui eft héroïque me touche jufques

au fond de l'ame , & je ne puis m'empê-
cher de lui porter envie. J'ai toujours cru

que nous avions en nous - mêmes notre

plus grande félicité, & qu'elle confïfte

plutôt à mériter les chofes qu'à les pofle-

der; c'eft pourquoi je ne me fuis jamais

affligée d'avoir peu de fortune, mais bien

d'avoir peu de vertu & de mérite. Je n'ai-

me le bien que pour l'employer j car la
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dépcnfe me plairoit afîez; c'eft ce qui fait

que je Feftime comme une chofe néceflài-

re , & que je me fervirois volontiers de

moyens innocents & honnêtes qui m'en

pourroient donner. Je ne crois point que

la libéralité foit la vertu d'un particulier;

je voudrois la pratiquer fous le nom delà

charité , où il y a moins de vanité & plus

de mérite. Je ne fuis point touchée de

tous les plaifîrs : je n'aime que les bois,

les peintures , & les meubles , pourvu
qu'ils ne foientpas trop magnifiques; car

quand j'aurois tous les biens du monde,
je ne voudrois pas l'être : il me femble

qu'il n'appartient qu'aux Grands, & que
c'eft les profaner que de les mettre a

notre ufage. Je ne puis réfifter à la rai-

fon , ni m'empêcher de la fuivre par-tout

où je la vois ; j'en fuis quelquefois bien

fâchée , car je me voudrois flatter , & je

ne faurois. Je fuis colère 6k impatiente ;

mais c'efl fans fiel & fans malice, & plu-

tôt par une certaine vivacité & prompti-

tude naturelle qui ne me peut pas donner

le temps qui elî néceflàire aux chofes. Je
ne m'ennuye jamais. J'aime la folitude

& le filence, quoique je parle allez. Je ne

puis fouffn'r i'injuftice. J'ai une horrible

averlion pour la cruauté ôc l'opprefïïon ;

peut-être que c'eft parce que ce qui m'é-
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toit le plus cher y dévoie être expofé , o%
bien c'eft que je fuis pitoyable. Il eft vrai

que je compatis infiniment a toutes les

perfonnes affligées, & fens bien Couvent

leurs maux comme les miens propres. Je

ne crois pas que Ton puiflè être heureufe

toute feule,. &je ne le voudrois pas être.

Je prends grand plaifir d'obliger & de fer-

vir toutes fortes de gens. Si j'avois du
pouvoir, je feroîs bienfaifante. J'aime à

donner èVa recevoir: je trouve autant de

plaifir à l'un qu'à l'autre, & que l'amitié

fe conferve par-là. J'aime tendrement ma
maifon &mcs parensril me femble que

ce doivent être nos premiers amis; &que*
îorfqu'on les peut trouver dans fa famille r
on a tort de les chercher ailleurs : quoi-

qu'ils puiiïcnt faire r ils ne me fauroient:

perdre. Je me pique d'un fort grand fe-

cret, m'ëtant éprouvée là-defïus , & je puis

dire que j'ai fu , ce que l'on m'a conté en-

ma vie beaucoup de chofes importantes*

Je: ne fuis point fine; je crois que c'eit

parce que je hais fort la fourbe & le men*
fonge, Ôt qu'il s'en fautfervir pour l'être*.

J'ai le plus grand plaifir du monde à louer

les bonnes actions, n'étant point fuje:tea

î'envie , (i ce n'eft pour la vertu. Je fuis

toute perfuadée que je fuis un fort mau-
vais Peintre, &. que je viens, de. faire u#:
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tfiécbant Portrait , qui ne mérite poinc

d'être vu de celle qui le doit voir; mais

puifqu'elle me Ta commandé, & que je

ne le fais que pour lui plaire,, fi j'étois fi

heureufe que de la pouvoir divertir un.

moment, je tiendrois ma peine bien em-
ployée ; car je n'ai prétendu que cela.

XXII.

Portrait de Madame de Cnoisr r

fous le nom de Pm lis, par Ma-
dame la Comteffe de Bregt,

PHilïs, puifque les lettres & les

Portraits font les feuls remèdes à

Fabfence
, j'attendrai le premier de vous,,

& le fécond je me le donne ; car voyant

que les Peintres ne veulent pas me pro-

mettre votre tableau avant votre départ,,

prefiee du defir de l'avoir , je me fuis ré-

solue de le faire moi-même , & de vous

l'envoyer. Jugez donc (î vous le trouve-

rez afïez reconnohTable pour confcntir

qu'une peinture où Fart & la fcience n'ont

pien contribué , foit mifë à la ruelle de

mon lit, comme un ouvrage où ma feule

amitié a conduit mon pinceau.

Philis n'eft ni grande, ni petite; Ces-
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cheveux font de ces beaux noirs cTébene ;

fon teint eft plus uni que les glaces où. elle

fe mire; Tes yeux font petits & bruns,

mais fi vifs, qu'ils fe font fentir, & pénè-

trent bien avant; fa bouche eft petite f

fon nez eft grand , mais de belle forme

,

& celle de fon vifage de la plus agréable

ovale du monde. De tout cela fe compufe
un air qui ne laifTera jamais aux plus gran-

des beautés un cœur dont Philis auroic

envie. Son efprit eft fi charmant , qu'il n'eft

point de converfation qui ne languifïè

fans elle. Philis parle bien de toutes cho
fes , & parlant beaucoup ne parle jamais

aiïèz pour ceux qui l'écoutent : dans tout

ce qu'elle dit , fe trouve certaine grâce

naturelle & inimitable à Fart; ce qui

rend Philis un ornement dont la perte

dans les lieux qui ne l'ont pas , ne peut

être réparée par nulle autre chofe. Scft

humeur eft généreufe; elle met au rang

de fes plaifirs l'occafion d'obliger fes amis.

Elle a bonne opinion d'elle-môme ; mail

elle l'a moindre que les perfonnes qui lui

rendront juftice. Philis ne paroît jamais

dans les lieux que pour en bannir le cha-

grin ; & voyant comment il lui cède la

place 6k difparoît devant elle , il femble

que Philis fait au monde ce qu'Iris fait

au Ciel
?
qui ne s y montre que pour mar-
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quer que le jour s'en va devenir agréable,

& que ce qu'elle a devant foi de fâcheux

fe va changer en joie; & c'eft ce que pro-

met la préfence & la converfation de Phi-

lis , qui chaflè des efprits les plus épais

nuages, tant elle les occupe agréable-

ment. Telle eft Philis, & plus aimable en-

core que ce que j'ai écrit d'une perfonne

dont jamais il n'y aura de bonnes copies

,

& dont l'Original eiï aflurément une
chofe de prix.

PB . .. !

'

XXIII.

Portra i t de Lindamor, écrit

par Madame la Comteffe d
9 Esche.

VCusme furprenezau dernier point

de me demander le Portrait d'une

perfonne que vous devriez allez connoî-

$re par votre propre expérience , fans

m'obliger à vous en faire la peinture;

mais comme je ne vous faurois rien refu-

fer
,
je m'y réfou s parce que vous le vou-

lez , & que je crois ne me pas tromper

dans la connoiiïànce que j'en ai. Au relte,

ne vous imaginez pas que j'employe en ce

tableau toutes les vives couleurs donc l'é-

loquence embellit fes ouvrages \ je n'ai
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point de talent pour cela, & je fuis enco*-

re perfuadée qu'il eft difficile de s'en fer*

vir , & de demeurer dans les juftes bornes:

de la vérité. Ainfi je me contenterai de

vous fatisfaire, 6c je ne chercherai point

d'autre gloire, que celle-là.

Je me pourrois bien exempter de vous

dépeindre fa perfonne; mais je trouve

qu'il eft en quelque façon nécefïàire , par-

ce que fa phyiionomie a quelque chofe qui

découvre affezfon humeur. Sa taille , pour

n'être pas des plus grandes ,. ne laifTe pas

d'être aifée, quoique dans la vérité elle

n'ait rien de fort relevé» Il a les cheveux

courts & bruns ; les yeux de même cou-

leur, mais un peu enfoncés; la bouche

grande; la peau bazanée; l'air fier, mé-
lancolique & inquiet , & Ton diroit à le

voir qu'il a toutes les affaires de la chré->

tienté à débrouiller : il eft néanmoins

nonchalant &pareflèux; & cette habitu-

de de fon tempérament a été contagieufe.

Pour fon cœur, tous les mouvements en

font tiedes ; le fang ni le mérite n'ont pu

y faire naître une amitié véritablement

établie : ce n'eft pas qu'il ne donne aftè&

aux apparences, & qu'il ne fafîè toutes les

démarches d'un bon ami ; mais la vérité

eft qu'il n'en a point où il s'agit de l'in-

térêt, pour petit qu'il foie ^ maisiil'a^i?
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tié 6k la tendreffè font languifïàntes dans

fon cœur , il n'en ef r. pas plus tranquille ;

il eft tyrannifé par les trois plus violentes

pallions que la Morale nous propofe : l'am-

bition, la jaloufie 6k la colère Pont toujours

poffédé , & il femble que la mauvaife defti-

née l'ait voulu ainfi pour l'empêcher d'être

heureux 3 quoiqu'afïurément la fortune

ait fait pour lui plus que raifonnablement

il ne dévoie efpérer ; mais comme l'ambi-

tion ell infatiable en lui, 6k qu'il ne fe

contenteroit pas d'un Royaume, il fe

plaint de la fortune, comme fi elle n'a-

voit jamais rien fait pour lui. Elle ne s'eft

néanmoins pas contentée de lui donner la

faveur d'un grand Roi ,.& de l'élever aux

plus belles dignités, elle lui a donné une

femme d'un fang illuftre , d'une vertu

exemplaire , 6k qui poftêde afïurément

mille charmes &l mille agréments en fa

perfonne. Ne croyez pas pour cela qu'il

en foit plus heureux, puifque la jaloufie

6k fes injuiies foupçons lui donnent des in-

quiétudes continuelles, à. ce chagrin

excite aifément fa colère dans fon domef-

tique. Avec tous ces troubles intérieurs,

il ne laifïe pas de perfuader qu'il jouit

d'une fort grande tranquillité : il veut

même qu'on croye qu'il la tire de la pureté

'de .fa confeience. -Ses entretiens ne font
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remplis que de dévotion : il confulte fou

ConfefTeur fur les moindres événements

,

quoiqu'il ne fuive prefque jamais Tes avis.

Avec toutes ces belles apparences, il ne

fait aucun effort pour vaincre Tes mauvai-

fes habitudes : il n'a pu encore parvenir

à voir fans envie ceux qui font au-deiïùs

de lui, & à regarder fans mépris ceux

que la fortune lui a fournis : il s'efl: mêmt
établi en Contrôleur- général de la con*

duite de toutes les femmes : il règle lei

connoifîànces de la fienne félon l'opinion

qu'il a de la vertu de eelles qui la voyent ;

il condamne jufqu'aux plus innocents plai*

firs, & s'eft mis en tête qu'un honnête

femme ne doit point avoir autre chofe à

faire qu'à prier Dieu , ou à conduire fa

maifon.

Voilà ce que je connois de fon hu-

meur , & je crois qu'il n'y a rien à y ajou-

ter, du moins pour ce qui eft venu à rat

connçiuance.

*^/^r
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XXIV.

Portrait de Madame la Marquif$
de Ma uni , fait par elle-même,

PUisque c'eft la mode de faire Ton

Portrait , il faut que je faflè le mien

comme les autres. Ce n'eil pas que je n«

prenne mal mon temps, & que mes indif-

poiitions ne m 'ayent prefentement un peu
défigurée ; mais comme il n'y a pas appa-

rence d'embellir après trente ans, je vais

vous dire comme je fuis faite.

Je fuis plus grande que petite; dans

mon ordinaire, je ne fuis ni graiîè ni mai*

gre ; mais prefentement je me puis vanter

d'être feche comme du bois, & cela me
rendroit horrible , fi je n'avois naturelle-

ment les os fort petits. Le teint efî ma
plus grande beauté ; mais la petite-vérole

m'ayant fait quelques légères marques,

il n'eil plus fi uni qu'il étoit , & tout ce

qu'il a d'agréable , c'efl le coloris. Mes
yeux font de médiocre grandeur, doux &
brillants; mais fujets à être battus. J'ai le

nez bien fait quand je fuis dans mon em-
bonpoint ; mais prefentement un peu trop

lon£. Ma bouche la'eft ni petite, ni gran-
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de ; mais elle eft façonnée , & de belle

couleur quand je me porte bien. Ma dé-

licateffè & les mouvements de mon efprit

m'ont rendue iî journalliere ,
qu'il y a des

temps que je fuis tout-à-fait mal , & des

quarts-d'heure que je fuis belle; mais

comme le temps queje fuis en beauté, eft le

plus court., avec raifon je ne m'en pique

plus , 6k tout ce que je prétends eft qu'on

dife feulement de moi que fi je fuis fore

,
changée , on s'étonne que je ne la fois pas

davantage. Je n'aimerois pas que l'on

s'écria^ comme elle eftfaite! car fur ce ton-

là on me feroir dépit. Mes cheveux font

châtains, épais., & bien -plantés. Mes
dents font laines; mais pas trop bien ran-

gées, fans pourtant faire de mauvais

effets; car je les montre peu. Ma gorge

n'eft pas belle; mais, comme j'ai déjà dit*

mes os font fi délicats qu'il n'y en a point

qui la défigurent; la peau en eft blanche :

mes bras font ronds, & mes mains bien

taillées ; mais la graifîè leur manque ?

auffi-bien qu'à ma gorge ; ce qui eft caufe

que fi je n'y prends peine , l'air de mon
habillement n'eft pas bon. Puifque les au-

tres ont parlé de leurs jambes , je dirai

donc que la mienne eft belle : je me pour-

rois encore louer d'autre chofc que l'on

;îie verra .pas pour démentir; mais puik
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«que l'on n'a pas paiTé plus avant, voilà

ïout ce que je dirai de mon corps.

J'ai l'efprit vif & pénétrant , & cette

pénétration eft caufequeje ne tombe pas

dans des fautes à quoi font ordinairement

fujettes les perfbnnes qui ont du feu,

parce que je vois allez où les choies peu-

vent
7

aller : cela me fait penfer à moi , &
j'en parois plus dans les grandes occalions

que dans les petites : c'eft une marque
que la promptitude m'efî naturelle, &
que je n'ai de la patience que par précau-

tion. Je fuis fort glorieufe ; mais affèz

habile pour n'avoir jamais fait d'a&ion

qui ait donné fujet de m'aceufer de l'être,

en ayant toujours fort craint les pourquoi;

& comme je ne trouve que le Duché qui

donne un rang agréable, n'ayant pas eu
<d'efpérance d'y parvenir depuis que je

fuis maîiée , le plus ou le moins au-def-

fous de cela ne m'a jamais touchée le

cœur ; parce que ces petites diftinctionf

que nous font les Grands venant fouvent

de leur caprice, fi elks font plaifîr ura

jour, elles mettent au défèi^perr quand
«lies viennent à manquer.

J'ai toujours fouhaité de faire envie , &
fai plutôt été en état de faire pitié : ce n'a

été qu'à ceux qui me connoifïènt parti-

culièrement ; car parmi les autres gens».

Tome VIIL K
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pafïànt pour raiileufe , je crois que ToTï

dit quand je fouffre , ceft bien fait. Ce-
pendant je ne mérite pas que Ton ait ce

fentiment pour moi , car je fuis bonne ,.

& ne fuis point méditante. Je connois

allez l'intérieur des gens,& je crois que
cch me caufe une partie de mes maux;
car lorsqu'ils veulent diffîmuler, ils n'y

gagnent rien; & comme je leur reproche

ce qu'ils ont dans Famé, ils me rendent

par quelque menfonge le dépit que je leur

ai fait en difant la vérité. Vous me direz

que puifque je m'apperçois de ce qui me
fait mal

,
je devrais l'éviter ; mais je vous

répondrai, qu'ici le plaifir pafTe la peine.

J'aime à jouer , parce que la fociété me -

plaît, & fur-tout lorfquelle cCï choifie.

Le jeu a encore cela de bon, que quand

il favorife les gens , il donne lieu à de

petites dépenfes fuperrlues, mais agréa-

bles, & que l'on ne feroit pas fans lui;

car quelque revenu que l'on ait , je tiens

qu'il le faut dépenfer tout entier aux cho-

fes nécefïàires, & ne point aller au-delà.

Si j'en avois fix fois autant que j'en ai,

je dépenferois fix fois plus que je ne fais,

j'aime que le peu que je donne foit fans

qu'on me le demande. Je hais tous les

pkifirs qui fatiguent , comme la chaflè

,

les veilles, & fur-tout le bal , parce que je



LA MARQUISE DE MaUNI. ûlj

n'ai pas trop bien danfé. La Comédie me
plaît fort. Je ne m'ennuye pas trop dans

un lieu folitaîre : mais je voudrois qu'il

fut à mon choix,, de le quitter quand il me
plairoit. Si j'étois dans le monde , je n'y

donnerais que cinq ou fix heures le jour,

fcj'aimerois mieux y être moins que trop.

Ma coutume eft d'employer fans difeony

tinuation une partie de mon temps à ren-

dre ce que je dois à Dieu , n'étant pas allez

attachée pour en perdre l'habitude , & 1*

reprendre fans peine. Je fuis bien-aife de

paifer quelques heures du jour à penfer à

moi , & à donner l'ordre dans ma mai-

ion : j'aimerois qu'elle fût propre, & mon
train poli , & que ma table fût allez bon-

ne pour y avoir deux ou trois perfonner

Comme moi fans façon, & jamais au-

delà. Je plains l'argent à la profufion du
manger ; j'aime à le mettre en meubles

,

& je me piquerois volontiers de jouer

beau jeu , & de mieux payer que ceux qui

ont plus de bien que moi. Je pafïèroit

avec plaifir fix mois à la campagne ; mais

il faudrait, comme j'ai dit, être jure du
retour pendant ce temps-là. J'irois volon-

tiers faire quelque féjour chez mes amies,

pourvu qu'elles fulïènt ravies de m'ayoir ;

car fans cela elles ne tiendraient rien. J'ai

le don de m'appercevoir admirablement
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comme je fuis avec les gens ; & fi ce n'eft

pas comme je fouhaite, je m'en retire

fans m'en expliquer davantage avec eux.

Je crois affez aifément que c'eft à leur dam;

ainfije ne leur en veux point de mal; mais

je les laiflè très-promptement là, & l'une

de mes plus cruelles peines eft de demeu-

rer un .inftant dans une compagnie où je

connois que l'on ne me veut point. J'ai

eu la mine galante fans l'être ; mon air

gai eft fpirituel, & fait croire que j'y avois

quelque pente ; mais la fuite en doit avoir

détrompé; car quelque ordre qu'on y aie,

mis, on auroit vu quelque étincelle de

ce feu , il fe feroit conté de moi quelques

hifloriettes , & je fais bien qu'il ne s'en

débite pas où j'aye contribué. Je me per-

fuade difficilement que les hommes ayent

autant d'amour qu'ils difent : j'en ai beau-

coup pour moi-même : cela joint à celui

que j'ai pour l'honneur, a été caufeque

je me fuis aflèz moquée toute ma vie de

leurs minauderies. Je ne fuis point façon-

niere, cela n'empêche pas que les jolies

façons ne me plaifent aux autres; mais

elles ne me conviennent point : enfin,

quoique j'aye beaucoup de vivacité , les

plaifirs tranquilles font les miens ; & com-
me celui de l'amour ne l'eft pas , je crois

que cette raifon a beaucoup contribué en*
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core à m'en dégoûter. J'aime le repos

dans mon domefïique ; j'aime à y raifon-

ner, & à faire les choies de concert :

Dieu m'a fervie à fouhait de ce côté-là,

comme chacun (air. Je pardonne aifé-

ment les injures. Je fuis quelque temps

ceux qui me les ont faites, de peur des

éclairciiïèmems, & des.difputes que j@

hais fort ; mais après quelque temps , cela

fe pafle. La converfation dans un beau

lieu , bien à fon aife , avec cinq ou fix per-

fonnes bien fpirituelles, bonnes, & qui.

font du beau monde , fait ma véritable

joie. Je crains fort de m'encanailler. Je

n'ai jamais eu d'habitude avec perfonne

pour qui j'aye eu beaucoup d'empreiïe-

ment : je l'aurois voulu avec telles gens

qui ne m'auroient pas peut-êtte alTez ré-

galée, & je n'en aurois point voulu avec

telles autres qui en auroient defiré avec

moi. Je ne fuis pas trop aimée des peti-

tes gens, & je n'ai point l'efpnt vétil-

leux ; cela fait que ce monde - là me
croit fuffifante; mais c'eft que je n'ai

point appris à parler leur langue, car

ce n'elt pas là où je mets ma gloire. Si

je difois à quoi je l'établis, ce feroit

plutôt faire ici une confeffion qu'un

Portrait , & voilà tout ce que je veux
mettre au mien, afin de ne lui donner

K iij
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que le quart- d'heure que je viens d'em-
ployer à le faire.

XXV.

Portrait de Madame la ComteJJi

de B rienne lafille , écritpar elk*

même.

TOutes les perfonnes de mon fexef

font naturellement envieufes des1

louanges qu'on donne aux autres, foie

par le defir de s'en attirer de mieux fon-

dées , & de ternir la gloire de celles qui fe.'

les ont acquifes avant elles, foit qu'elles-

fe (entent en effet trop de mérite pourfe

laiflèr former un exemple , fans y renché-

rir en l'imitant. Je ne fais pas fi je fuis de

celles dont je parle ; mais il efl très-vraî

que je ne me fuis engagée à faire mon
Portrait, outre Tobéiflànce que je dois au

commandement que vous m'en avez fait,

que parce que je n'ai pu fouffrir que l'on

dife , qu'il y a feulement une ou deux Da-
mes dans le monde qui fâchent leur Lan-

gue , & qui fe puiflent afîèz bien connoî-

cre pour décrire leur perfonne au naturel.

Après l'aveu que je viens de faire, vous ne

faujiez douter que je ne parle avec ingé*
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puitédes bonnes & mauvaifes qualités de

mon corps oc de mon aine.

Je fuis afïèz bien faite , comme on peut

voir ; & quoique je ne fois pas des plus

grandes , j'ai la taille bien proportionnée »

mes yeux font aflèz beaux , mais peut-être

pas fi doux qu'ils feroient en une autre,

parce que je ne fais ce que c'eil que de les

conduire avec affectation. Ma bouche

n'ell pas des plus petites , & n'eft pourtant

pas défagréable; mes lèvres font vermeil*

les , & mes dents alTez bien rangées ; j'ai lô

nez grand, fans ;être difforme ; le te[zi lia

& délicat
7 £ f,.r: peu altéré de la der-

rière difgrace qui lui efl arrivée ; le colo-

ris vif, le tour du vifage afïèz beau, & nar

turellement un embonpoint honnête.

Quant h l'un & à l'autre , ma mauvaife

fan té n'y a point fait de tort ; ma gorge

& mes bras font blancs, & n'ont rien de

remarquable ; mon air efl: bon , & m»
grâce ne peut être mauvaife , quoiqu'on

dife , malgré ma trop grande négligence.

11 efl extraordinaire & prefque incroyable,

qu'étant jeune comme je fuis, j'aye fi peu
d'afféterie & d'attachement à ma per*

fonne; mais mon efp rit dont je n'ai point

encore parlé, & dont je ne manque pas-,

cfî fi éloigné des fentiments qu'ont toutes

celles de mon âge, & û infcnfibleàkurs

K ïv
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plaifirs , que ce foie un défaut ou non, je

fuis incorrigible fur ce point.. Je ne fuis

point haïe, ni extrêmement mélancoli-

que; j'aime le monde, non pas en géné-

ral; mais ce qui s'appelle le monde choifi £
les conventions des gens favants me plai-

fent; jemeconnois bien en beaux efprits*

en ceux qui font galants & polis , & qui

favent bien vivre , & diftingue fort bien

ceux qui font obfcurs & pefants. J'ai un
peu étudié, & faurois plus que je ne fais

fi j'avois voulu m'appliquer, comme j'a-

gis un particulier talent pour apprendre.

Je n'aime pas ai~ z £ î^TT; a^ une

auffi heureufe mémoire que j'ai : ce n'eft

pas que je ne goûte les bons Livres, & que

je n'aye connoiilance de quelques-uns;

mais je fuis trop parefTeufe pour entre-

prendre quelque chofe qui me gêne. J'é-

cris pafïàblement, & d'un ftyle fort aifé r

je peins bien pour une femme 6 & fais

mieux l'orthographe qu'elles ne la favens

d'ordinaire. Je parle peu , & fuis fort froi-

de , fi ce n'eft. avec les gens avec qui je

fuis libre. Je ne fuis pas trop careffante *

ni accablante de civilités ; mon principal

but eil de plaire à quelques gens raifon-

• nables , & de ne me mettre guère en pei-

ne files autres s'accommodent de moi ou

non : j'ai peu d'amis , & n'en voudrais pas
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avoir davantage ; car je ne pourrois pas

être de celles qui partagent fi aiféme.it

l_>ur cœur , & font avec tout cela réguliè-

res dans les devoirs d'amitié. Quand j'ai-

me & que je fuis perfuadée qu'on m'aime

,

j'aime for: tendrement ; & quoiqu'il y ait

quelques gens qui en doutent à caufe de

mon humeur languiiïànte , il eft certain

que ces gens-là me connoiflènt mal , &
que je fuis attachée à mes amis autant

qu'on fauroit l'être. Je fuis franche &
bonne , & point diffimulée. Je fuis un

peu railleufe; mais non pas médifante. Il

ne m'arrive guère d'offenfer perfonne que

je n'en aye fujet. J'ai de l'ambition 6c de

la vraie gloire ; mais plus pour les gens à

qui je fais attachée , que pour moi-même.

J'ai l'ame fiere, & difficilement la puis-je

captiver pour les performesà qui je dois

du refpeél ; ce n'efi: pas que je ne fois cir-

confpectc & fort reconnoiiîànte , & que je

vouluiïè manquer de régularité. Je me
pique d'une parfaire honnêteté; je n'ai ja-

mais connu aucuns attraits qui emportent

les autres. Je crains Dieu&n'appréhende
point d'être furprife à donner des rendez-

vous en deb lieux faints. Je huis heureufe

parce que je (lus me fatisfaire de ma con-
dition; &'fî je fuis à plaindre en quelque
chufe, c'efî de nepouvoir éviter les maux

K v
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qu'elle engage de fouffrîr. Voilà, Mada-
me, ce que vous avez defiré de moi : lî

c'eût été quelque chofe de plus difficile à

exécuter , & de plus agréable , vous auriez

été fervie tout de même , & auffi à point

nommé.

XXVL

Portrait de Madame la Duchéffh

de Fit &r, }aitpar elle-même , pour

fatlsfaire à Madame la Marquffe de

Mau ni à qui elle Vadrejfe.

A Près avoir lu le Portrait d'une aufîl

grande Princefîè que celui que je

viens de lire , dont la perfection efï ache-

vée , &fe fait admirer par la vérité avec

laquelle il elî écrit, il faut être bien har-

die pour vouloir en mettre un au jour

d'une malheureufe folitaire comme moi >

dont la fortune ni la vie n'ont rien d'affez

agréable pour vous faire paner un quart

d'heure avec quelque forte de pîaiîir;

mais pour plaire à ma chère coufine , il

n'y a rien que je ne faflè. La feule grâce

que je lui demande , c'eft d'en plaindre

les défauts & lé méchant lîyle toute feule,

fans en réjouir le Public, qui n'efl pas d'pf*
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flinaire charitable. Je devroïs craindre

une perfonne comme vous
, qui avez ail-

lant de discernement dans Fefprk que

vous en avez ; mais je m'en trouve tant

de vous avoir pour amie, que je ne crains

rien , & commencerai promptement la

deicription de mon humeur, la trouvant

plus aimable que ma perfonne, étant na-

turellement douce , fort ga}re , libérale ,

feniible à la joie , & beaucoup plus a la

douleur, le chagrin faifant une impref-

fion dans mon efprit qui ne fort qu'avec

une peine épouvantable quand il me laide

la liberté de Qu'expliquer. J'ai dans ma
tête de petites folies qui réunifient afiez

dans le monde que j'aime encore ; mais

beaucoup moins que je n'ai fait, m'âc-

coutumant avec plaifir a la foîitude qui

entretient doucement mes rêveries , à

quoi mon inclination naturelle me porte,

La plus grande fatisfaétion que je puiflè

fentir, c'eft d'obliger mes amis, & de

faire connoître mon refpeét aux perfon-

nes a qui j'en dois , & auxquelles je fuis

ravie d'en rendre , ayant Famé tendre , &
le procédé civil. Je crains les démêlés &
les éclaircifTemcnts , & n'en aurai jamais

d'une volonté délibérée , quoiqu'on y
foit contraint dans le grand monde , donc

la vie me fatigue, aimant mieux la païïèr

K vj
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à chercher les moyens de plaire aux per-

Tonnes que j'aime , & dans des com-
pagnies particulières de gens choifis à ma
fantaifie, & conferver avec foin toute ma
vie les mômes fendments d'amitié pour les

mêmes amies , étant bien-aife de ne chan-

ger jamais que Ton ne m'y oblige ; enco-

re je veux leur inconftance & leur mé-
chanceté à n'en pouvoir douter, aimant

mieux être trompée que de tromper» Je

crains tout ce qui donne de la peine , étant

afîez délicate ; mais je fuis aifément re-

mife de tous; mes maux, étant fort faine*

J'aime a dormir, & fort peu à manger:

je ne fais pas difficile h l'un ni à l'autre ,

fur-tout à la bonne chère, ne m'y con-

noifîànt point , & ne craignant rien tant

que les gens qui en font leur capital , &
des plaïllrs de cette nature , n'ayant nulle

application que pour les chofes agréables-

ou fâcheufes qui arrivent, voulant cher-

cher des remèdes a toutes les affaires où je

fuis perfuadée qu'il y en a : celles-là m'af-

fligent moins que les autres ; car tout ce

qui n a point de fin me donne le dernier

dhagrin; comme l'on a plus de fois fujet

d'en avoir, que l'on ne paroît fouvent

mélancolique aux yeux du monde
,

qui

juge fur les apparences , qui font pour

l'ordinaire prefque trompeufes toujours.
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Je ne fuis point médiiante : je fuis eu-

rieufe 6c fecrete pour mes amis , 6c même
pour mes ennemis, ne trouvant rien de

li bas que l'infidélité de quelque nature

qu'elle puîné être , 6c en quelque oc-

cafion que ee foie. Pour les plaifirs , celui

qui me touche davantage , c'eft la danfe ;

je danfe fort bien : j'aime fur toutes cho-

fes la converfation de mes amis ; car les

gens du monde, qui auroient le plus d'ef^

prit, du moment que je fuis perfuadée

qu'ils font critiques , 6c qu'ils n'ont point

de bonté pour moi , il m'ennuye dans leur

compagnie. J'ai averfion pour tout ce qui

s'appelle contrainte , je crains fur-tout les

gens aigres : je cherche la complaifance

fans aimer la flatterie. Je fuis fiere quand

on me veut mépriiêr , 6c ne me foumets

pas aifément quand on veut les chofes de

hauteur. Je n'aime pas trop à parler; ce

que je dis eil tourné fur le pied d'un en-

jouement doux 6c brillant ; mais j'écris

mieux que je ne parle : mon écriture eft

lilible , 6c n'eit point belle. Mon penchant

naturel eil pour les gens de guerre, 6c

particulièrement pour ceux dont la valeur

fe fait remarquer fans fe vanter. Je ne re-

fufe pas mon eftime aux gens de mérite ;

mais j'ai de l'inclination pour fort peu

de perfonnes. Je fuis refolue & cornpld-
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fan te : rien n'eil fi aife que de bien vivre

avec moi , mon humeur n'étant ni jaloufe,

ni intriguante , m'accommodant fans fa-

çon à tout ce que je dois pour complaire

aux perfonnes qui prennent intérêt à ma
façon d'agir. Je ne fuis ni fine ni di{Emu-

lée; j'aime l'ouvrage, furtout la Peintu-

re. Je fuis aflèz adroite h ce que je fais. Je

n'aime point le jeu ; mais j'aime àme pro-

mener & monter à cheval : quoique j'ai-

me peu la chafîè , tous les préparatifs m'en

plaifent, aimant tout ce qui a l'air grand

& magnifique, quoique je ne la fois pas;

niais c'eil plutôt rai Ton qu'inclination qui

m'empêche de l'être. Les affaires du do-

meftique me fatiguent; je m'en remets

volontiers fur ceux qui en veulent pren-

que le foin , n'étant point inréreflee & me
fondant même trop peu du bien ; je vou-

drois retrancher tout ce qui ne paroi t point

pour faire une dépenfe dans l'ordre, &
qui fût belle & agréable , & faite à pro-

pos. Mon ambition efl bornée : quoique

j'aye quelque raifon d'être contente de

ma condition; bien des perfonnes, s'il*

étoient enma place, fouhaiteroient un plus

grand établiffement ; mais je ferai tou-

jours confrfler ma vraie félicité à parler

une vie dans une fociété douce & tran-

quille. Ma vraie paffion efl pour les Vers}
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mais particulièrement pour ceux de ten-

drefïê. j'aime la mufique; mais fur-tout

une voix feule, & les violons particuliè-

rement. J'aime médiocrement la lecture ;

je ne fuis point hardie, & je fens bien que

je dirois d'afièz jolies choies fi j'ofois me
hafarder de parler ; j'ai de la mémoire

,

accompagnée d'un jugement qui s'accom-

mode aux belles raifons du monde ,
plu-

tôt qu'à une prudence qui répugne trop à

une perfonne de mon âge & de mon hu-

meur. Je me fie rarement; mais du mo-
ment que j'ai de la confiance pour quel-

qu'un , je n'ai plus aucune réferve pour

leur dire ma penfée. Il etl mal aifé de me
tromper, quand j'ai de l'averfion pour

une perfonne , & qu'elle m'a manqué ;

mais rien n'eil fi aifé que de le faire quand

j'aime. JeJ.fuis reconuoiflànte ; mais je

n'oublie le mal qu'on me fait que parce

que je fuis chrétienne. Je ne fuis pas dé-

vote , je fouhaiterois de l'être fans me
donner la peine d'y travailler. Je fuis né-

gligente ; je n'aime pas à me plaindre par

fierté, ne voulant pas faire pitié, quoique

je fois bien-aife d'être plainte. J'ai l'efpric

aflèz pénétrant quand je veux m'appliquer;

mais je ne le fais pas la plupart du temps

par mépris ou par indifférence. Ma folie

& mon talent naturel cil de contrefaire
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les mines ék les façons des perfonnes que

je vois fouvent. Je m'habille d'un air ga*

lant 6l propre ; mais toujours négligé.

Mais c'eft allez parier de mon humeur,

il eft temps de vous dépeindre une figure

fort ordinaire; ma taille l'eft allez pour

la grandeur , quoique je fois plutôt grande

que petite : ce fera d'elle que je parlerai

avec plus de foin , étant ce que j'ai de

plus raifonnable» je fuis déliée, quoique

j'aye l'embonpoint néceiïàire , je l'ai ai-

fée : mon air eft libre , gai , doux & fier.

Ma gorge eft blanche , grade , 6k bien fai-

te : je peux dire que j'ai le cou beau) j'en

dis un mot, quoiqu'il ne fût pas nécef-

faire, parce que je l'aime particulière-

ment.) Mes bras font beaux , 6k mes mains

font douces 6k blanches comme les bras ;

mais elles ne font pas G fort dans mes bon-

nes grâces. J'ai la jambe bien tournée,

& le pied bien fait. Je marche toujours

vite 6k fort bien. La forme de mon vifa-

ge eft ovale , j'en ai le tour agréable , il

n'eft pas gros ; mais mes traits font allez

délicats , hormis mon nez qui eft gros. Je

fuis blanche , 6k étois née avec un teint

que je puis dire admirable ; mais la petite

vérole a fervi mon malheureux deftin à

fouhait : elle m'a pourtant laifTé de belles

joues; c'eft un échantillon 6k unrefte de
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fon défordre; mon nez, qui étoit déjà

laid, a été achevé par cette aventure; jugez

s'il eft joli : il eft aflez relevé pour fe faire

voir de loin. Mes yeux font noirs , d'une

grandeur agréable, afïèz brillants, & fu-

rent fouventfrippons. Ma bouche n'eft ni

grande ni petite, mes lèvres font fort

unies & tout- h- fait rouges, taillées d'une

manière qui donne de l'agrément. Mes
cheveux font châtain clair, allez beaux,

j'en ai beaucoup , & tous frifés a grofïès

boucles fans artifice. Mes dents ne font ni

laides ni belles. Voilà , ma chère coufine

,

Un Ponraîr forr yffirahle, & peu touchant :

ayez la bonté de le regarder avec autanC

de tendreflè que j'en aurai toute ma vie

pour votre aimable original, §

XXVII.

Portrait de Cloris, fait à For*

ges, au mois de Juillet 1658.

Par Mademoiselle^

IL eft impofïïble de boire des eaux à la

fontaine, & de ne fe pas repréfenter

lorfquon en eil de retour, les agréables

apparitions que l'on y a : les idées en rem-



plifîent trop agréablement Fin
;

ttion

pour ne pas donner envie d'en dire quel-

que chofe. je pardonnerois aux graveleux,

& aux autres malades qui [entent beau-

coup de douleur, de ne longer qu'à leur

mal; mais pour les bilieux, qui font d'or-

dinaire gens d'efprit, & même les atra-

bilaires, iis font afïèz capables de bien

écrire 6c de bien parier; car bien que la

bile fâflè deux différents effets en ceux fur

qui elle domine , obligeant les uns \

beaucoup parler, & les autres à garder le

filence , néanmoins tous bilieux en géné-

ral , ou frais ou échauffés
3
ont l'efprit bon

,

& l'on voit plus d'honnêtes gens de ce

tempérament-là que de fors. J'ai un in-

térêt particulier h m'intéreiTèr pour eux^
puifque c'eflce qui m'oblige avenir ici

T

mais je crois que les eaux me feront meil-

leures cette année que les précédentes, par

le plailîr que j'ai eu d'y voir Cloris; &
routes les perfbnncs qui la connoîtront 9

le jugeront aifément.

Je crois qu'il n'y a perfonne qui n'ait

vu de certaines peintures qui viennent de

Flandres, où fur une belle tête on appli-

que des talques de différents habillements^

lefquels, quoique tous dhTemblables, ne

laiffènt pas de revenir à la tête, fuivant

le vieux proverbe qui dit qu'à belles gens
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tout fied bien. Ainfi on ne s'étonnera pas

fi j'ai des penfées toutes différentes pour

Cloris, 6k il je la fais voir ici de toutes

fortes de manières , puifque toutes lui

lieront bien , & conviendront à fon air &
à ion procédé. Lorfque Cloris paroît, elle

brille comme un foleil oriental , à ce que

filent ceux qui font coutumiers de fe trou-

ver au lever de cet aftre : pour moi je lui

fais rarement ma cour a cet heure-là.

Tantôt je me repréfente Cloris , comme
la Princeflè Galatée lorfqu'elle alloit en

déshabillé à la fontaine de la Vérité d'a-

mour, portant elle-même fon parafol, &
n'étant accompagnée que du petit Merit \

car Cloris a un petit laquais du moins

aufîi joli que lui. Pour elle , elle eft de

belle taille, non pas des plus grandes;

aufîi n'eft-elle pas des plus petites, mais

bien des plus menues. Elle a un air par-

ticulier à tout ce qu'elle met, de forte

qu'elle eft toujours ajuftée dans fa plus

grande négligence, 6k l'on peut dire qu'el-

le a une négligence affectée qui lui lied

fort bien. Elle a de beaux cheveux blonds

en grande quantité , 6k d'une longueur

prodigieufe, annellés 6k bouclés de la

manière que je viens de parler de fon

gjuftement. Cloris eft maigre , mais de

panière à lui embellir la taille, 6k non
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pas à nuire à Ton vifage , ni à fa gorge,

non plus qu'à les bras qu'elle a beaux. Ses

mains font belles, & gefticulent fi joli-

ment, qu'elles expliquent fouvent les cho-

fes qu'elle veut dire, lorfqu'elle ne fe veut

pas donner la peine de parler. Ses yeux
font bleus , & ont une douceur langoureu-

fe , qui vient de la délicateflè de fon tem-

pérament, & qui lui fied fort bien. Sa

bouche eft petite, vermeille, façonnée &
façonnante : mais comme l'un eft auffi na-

turel que l'autre, il eft difficile d'en expli-

quer les agréments à moins que de la voir.

Elle a l'efprit délicat & vif. Elle fe con-

çoit StfX jolies choies , aime les Vers , en

fait joliment, parle bien, jufte & propre-

ment, mais tout cela quand il lui plaît;

car c'eft la pcdonne du monde qui aime

le moins a fe communiquer, & qui eft la

plus réfervée à parler, à moins que les

gens lui plaifent : mais auffi quand on lui

plaît, elle fe fait connoitre, & quand ou

la connoît elle réjouit fort la compagnie.

Elle a des chagrins qui procèdent de fon

indifpofition , qui s'appellent quelquefort

bizarreries; mais fes plus mauvais mo-
ments valent mieux que les meilleurs dô

beaucoup d'autres. Elle chanteroit bien

fi elle avoit l'eftomac bon ; car elle a le

ton de la voix doux , & d'un fon a en faire
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foire le jugement que j'en fais. Elle n'a

aucune mémoire ; mais elle tourne ce dé-

faut fi galamment , & dit des chofes fi plai-

fantes là-deffus, qu'elle divertit plus que

ne font tous les récits de ceux qui les font

le plus agréablement. Elle efi: fort bonne
amie, & aime avec autant de tendreflè &
de fincérité fes amis & ce qu'elle doit ai-

mer, qu'il fe peut; mais elle aime fans

contrainte & fans méfiance, &en rendant

juftice aux autres, elle fe la rend à elle-

même. J'oublioisà dire qu'elle parle Ita-

lien, au moins l'a-t elle long-temps ap-

pris ; mais imparar & voler faper è h
fleffbper lei. Elle monte bien à cheval ; &
quand elle va à la chafîè avec fon bonnet

,

avec force plumes & un jufte-au-corps, il

n'y a perfonnequi ne la prenne pour Dia-

ne. Elle efi: fouvent accompagnée d'une

Demoifelle que l'on pourroit prendre pour

une Druide ; mais ce n'eft pas de celles des

Carnutes , leur procédé étoit fort férieux,

& le fien efi: fort railleur : ,11 efl utile pour

1a fanté de Cloris qu'elle foit ainfi; elle la

foulage dans fes maux en la faifant rire

de fes plaifanteries ; car elle a toujours en

bouche le mot pour rire. Je penfe qu'en

voilà afiez dit pour une perfonne qui doit

avoir l'efprit fort brouillé à force de hoire

des eaux fon ferrugineufes.
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XXVIII.

Portrait de Madame la DucheJJh

de St. Simon, fait par Madame la

Marquife de Gamaciies le 7 Juil-

let 1658.

Our faire un Portrait qui vous re£

iembic 3
il faudrait un efprit plus élevé

que le mien ; car il eft ï\ difficile de bien

démêler toutes les contrariétés que je re*

marque en vous ,
qu'il feroit néceflàire

pour cela d'un" caractère tout particulier.

Il me femble pourtant que mon amitié

m'éclaire , & qu'elle me fait découvrir des

choies qui feroient peut-être au-defTus de

ma connoifIance,fijevous aimois moins.

Votre perfonne eft, à tout prendre & fans

vous flatter, la plus aimable qui fût ja-

mais. Quoique vous ne foyiez pas grande,

rien n'eft mieux fait que vous. Les tailles

les plus avantageufes n'ont pas les agré-

ments qui fe rencontrent en la vôtre , &
vous danfez mieux que toutes celles qui

s'adonnent à cet exercice avec le plus d'arc

& de plaifîr. La blancheur de votre gorge

& de vos bras ne cède point à la neige

,

& vos mains feroient fort belles , s'il ne

vous avoit pas ferablé bon d'en manger
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les ongles en votre enfance. Vos cheveux

font li bien plantés
, qu ils donnent un

agréable tour à votre coëffure, encore

quelle foitprefque toujours négligée. Ils

font d'un châtain il clair que l'on a de la

peine à ne vous pas croire blonde , & cette

couleur qui vous eft fïnguliere plaît fort

aux plus connoifîànts. Votre teint eft en
& blanc ; mais il eft fouvent brouillé par

vos maladies, &vos yeux font aufli fou-

vent battus par la même caufe, bien que
vous les ayiez naturellement doux & bril-

lants. Votre bouche eft agréable ; vos denti

font belles , & vous avez le plus beau nez

du monde. Tout cela eft aflèmblé dans

un vifage plein , fi frais , fi jeune & fi

gai
,
que ceux qui vous yoyent trouvent

lans doute aufïï-bien que moi que vous
êtes incomparable ; mais votre efprit a

bien d'antres beautés, c'eft en lui que j'ai

découvert ees aimables contraires. Il eft

grand & étendu ; mais il eft quelquefois

(i diftrait parle grand nombre deschofes

qui l'occupent, qu'il en paroît comme
afTbupi. Vous fortez toutefois de cette dif-

fraction par un enjouement fi divertifiànt,

& une gayeté fi furprenante
, ^u'on ne

vousconnok pas d'un moment à l'autre,

quoique dans le fond vous foyez vérita-

blement égale. Les' chagrins domeftique*
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qui vous tourmentent, font ceux de votre

mauvaife fanté. Vous avez pris trop à

cœur de fuivre ponéhiellement votre de-

voir , & cette exactitude vous fait fuppor-»

ter des chofesfi dures, qu'elles font naî-

tre les peines & les maux qui vous acca-

blent. La vivacité de votre efprit vous lei

fait vivement fentir; mais l'excemVe bon-

té de votre ame vous les fait fupporter

plus tranquillement qu'une autre ne fe-

roit ; car vous êtes fi fort née pour la joie

,

que vous la trouvez toujours en vous-

même. Vous êtes douce & flatteufe : vous

aimez à fervir vos amis aux grandes & pe-

tites chofes. Vous êtes gloricufe & civile.

Vous êtes franche, & pourtant quelque-

fois difïïmulée. Vous aimeriez que l'on

connût le fond de votre cœur ; mais vous

trouvez fi peu de gens qui en foient di-

gnes , que je penfe que jamais vous n'y

avez lahTé pénétrer perfonne. Vous êtes

galante & dévote, & vous nefnuriez haïr

ceux qui n'ont point commis d'autre cri-

me envers vous que celui de vous trop

aimer. Vous vous divertifièz dans les con-

ventions tendres; mais votre dévotion

vous donne de fi cruels retours, qu'elle

trouble le plaifir que vous y prenez. Vous
vous accoutumez facilement à toutes for-

ces d'sfprits ; & bien que les plus polis

vous
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Vous plaifent davantage , la fociété de

ceux qui le font moins ne vous fatigue pair

tant qu'elle le devroit faire. L'intrigué

de la Cour vous plairoit aftèz : vous voye£

bien que vous feriez capable de démêle^

les plus embrouillées, & l'on peut juge*

par l'éloquence qui vous Qil naturelle*

que vous pourriez pénétrer dans la plus-

fine politique. Votre ambition n'eit pas

bornée par votre foraine, quoiqu'elle foie

des plus éclatantes. Il n'y a rien de grand

fur la terre où vos defirs ne volent avec

emportement ; mais avec cela vous accom-

modez fi bien votre humeur à la néceffîté

,

que vous ne vous ennuyez pas à la cam-

pagne ; vous aimez à vous y promener :

vous vous plaifez à la lecture : les Vers

vous amufent : vous vous divertifïèz à

travailler & à jouer quand on le veut :

vous n'êtes jamais inutile , en forte que la

rêverie même vous tient quelquefois lieu

d'occupation. Il y a de certains moments
que vous paflèriez aifément des plus

grands plaifirs a une mortification extrê-

me : enfin, Dieu & le monde trouvent leur

place dans votre cœur, & la complaifan-

ce que vous avez pour l'un ne vous faio

rien faire qui offenfe l'autre. En un mot,
vous êtes très-univerfelle. Voilà , ma chère

Duchefiè , ce que vous avez defiré de moi.

Tome FUI. L
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Je fouhaite que ce Tableau vous (bit agréa-

ble ; mais je fouhaite fur toutes chofes

qu'il vous perfuade que je ne faurois con-

noître aufïï parfaitement que je fais com-

bien vous êtes aimabje, (ans vous aimer

très- paflîonncment.

XXIX.

Portrait de Madame la Comteffe de

Maure, fait par Mr. le Marquis

de S ourdi s , à Mademoifelle de
Vandt.

JE ne puis m'empêcher de vous té-

moigner que j'ai été extrêmement

étonné de ne pas voir le Portrait de Ma-

dame la Comtefïè de Maure parmi ceux

qui ont été faits depuis peu. Je fais que la

difficulté dufujet eft capable d'arrêter ce

defïèin ; mais l'excellence en doit donner

envie , & il y a plaifir à dire comme le Cid

Et pour mon coup d'efïai
, je veux un coup dt

maître.

N'ctant pas d'humeur à blâmer perfonne

je ne puis au (fi excufer les Peintres qu

m'ont précédé, qu'en me perfuadan

qu'ils m'ont refervé ce Portrait a faire
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a caufe de quelque connoiHance qu'on

me donne en cet Art au-deflus du com-
mun.
Ce n'étoit point la difficulté de peindre

les traits du vilàge d'Alexandre
,
qui faifoit

qu'il n'étoit permis qu'à Apeîle d'en faire

le Portrait; mais c'eftqu'Apeîle étoit excel-

lent en la connoiflance de la phyfonoirîc

,

6c que lui feul favoit donner eet air héroï-

que qui marquoit les grandes & rares

qualités de rame d'Alexandre. Je ne pré-

tends pas entreprendre ce Portrait fur mt
fuffifance, que je connois être fort médio-

cre; mais fur quelque connoiflance par-

ticulière que j'ai de la phyfionomie , la-

quelle m'a donné moyen de remarquer en

la perfonne de Madame la Corn te (Te de

Maure, cet air héroïque qui faifoit en l'an-

cienne Rome autant de Rois que de Ci-

toyens Romains : auiïi fon extraction efl>

elle de ce pays fi fertile en grands perfon-

nages, qu'ils fervent encore àpréfent dans

toutes les parties du Monde, d'un modèle
de la vraie générofité, 6k de toutes les

autres vertus : & dans un fiecle dépourvu
de ces âmes extraordinaires, la fortune

fans doute nous a donné Mad. la Comtefla

de Maure , pour nous faire comprendra
qu'une Ville qui fepouvoit vanter de por-

ter 'une fi grande quantité de perfonne?

L îj
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héroïques , étok h jufle titre makrefîè de

tout le monde.
Peur ne pas tomber dans la faute de

certains Peintres qui commencent leurs

ouvrages par les moindres parties , & qui

îéfervent les principales pour la fin, je

commencerai ma peinture par les qualités

de lame, qui font les plus excellentes

parties, & qui ont toujours été eftimées

telles porM e
. la Comteiïè de' Maure, la-

quelle n'a confidéré Ton corps qu'autant

qu'il a été néceilàire pour exercer les fonc-

tions de fon ame , quoiqu'il ait toujours

été admiré de tous ceux qui l'ont vu.

Sa générofité feroit plus ueiverfelle-

ment admirée fi elle étoit moindre : mais.

le fiecîe eit fi éloigné de cette vertu , qu'il

ne peut connoître & admirer allez laper*

feclion & le fouverain degré où celle de

M*, la Comceflè de Maure eft parvenue.

Sa libéralité a quelquefois égalé celle des

Souverains en la grandeur des dons, &
ies furpafîè toujours en la manière de le*

tîiftribuer , & au foin qu'elle prend de les

cacher: ce qui eft d'autant plus rare, que

la libéralité eft prefque toujours accom-

pagnée de vanité , laquelle fouventmême
m eft la caufe.

Sa prudence a paru en tant de divers

«neontres , & paroît Ci ordinairement 5

y
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que Ton doit dire que ce n'eil plus une

verru en M e
. la Comtcflc de Maure , mais

que c'efl fa nature propre; & cela doit

être tenu pour un miracle enuneperfon-

ne qui a les fentiments fi vifs & Ci délicats;

effets ordinaires d'un tempérament op-

pofé à la prudence.

Sa piété & fa dévotion n'eft pas com-
me celle des autres femmes , fondée fur la

nourriture , & fur l'habitude feulement;

elle cil confirmée par le bon fens & par un
rationnement folide, qui établifïènt la

véritable perfection chrétienne fans faftt

& fans fuperftition.

L'étendue de fon efprit paroît en la ca-

pacité qu'elle a aux chofes grandes & fé-

rieufes
, qui ne l'empêchent pas de s'ap-

pliquer aux médiocres , & même aux pe-

tites , lorfque la compagnie l'oblige d'e«

parler; & cela eft fort extraordinaire aux

perfonnes de grand efprit, & principale-

ment à ceiks cb fon fexe, qui méprifent

fouvent les chofes médiocres pour faire

croire qu'elles ont un grand efprit , bien

qu'en effet il foit petit.

Sa bonté eil à tel excès qu'elle eftpour
tout le monde , excepté pour elle , qui ne
fe confidere qu'autan: qu'elle efl utile aux
perfonnes qu'elle aime ; elle entre telle-

ment dans les fentiments de fes amis*

L iij
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qu'elle en eft pénétrée , & s'y transforme

entièrement.

Sa conduite en tout le cours de fa vie

eîl la bonne 6k vraie marque defonjuge-

ment. Son imagination lui repréfente les

efpeces de toutes ehofes fi claires & fi net-

tes , qu'elle juge comme les Anges en un

moment & par un fimple regard. Le don

de difeernement des ehofes, qui eft le vé-

ritable fondement de la fageflè humaine

,

efl en elle fi jufle & fi exact ,
que ceux qui

la connoiflène en font dans une admira-

tion continuelle.

je ne puis mieux exprimer fon favoir,

qu'en difant qu% l'extrême vivacité de

fon efprit elle a ajouté une lecture conti-

nuelle , & qu'elle a une mémoire fî heu-

reufe, qu'elle n'a jamais oublié aucune

chofe de ce qu'elle a lu en François, en

Italien, & en Efpagnol.

Sa facilité à bien écrire fur toutes fortes

de fujets efl incroyable ; & bien que h
vitefîè de fa plume éblouiflè les yeux , elle

ne peut néanmoins fuivre la promptitude

des conceptions de fon efprit : la netteté

& la politeflè de fon ftyle feroient incom

parables, fi Madame deLonguevillen'a

voit jamais écrit.

Il qû temps que je laifïè aux autres Pein

très à travailler fur ce qui efl le plus facil
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en leur Arc
,
qui eft la repréfentation des

linéaments de Ton vifage
, pourvu que l'é-

clat ne les éblouiffc pas. je dirai feule-

ment que la nature lui a donné un corps

digne de Ton ame, & que j'ai vu la blan-

cheur de Ton teint effacer & ternir celle du

fatin blanc & des jafmins , dont elle por-

toit hardiment des guirlandes.

La nature qui ne peut faire aucune cho-

fe parfaite, lui a donné une fanté fi déli-

cate, que ne pouvant avoir le repos fi né-

cefïàire à la vie à fes heures ordinaires,

elle eft obligée de le recevoir h celles qu'il

veut venir, ce qui l'empêche de régler

l'ordre de fa vie à celui de la plus grande

part des autres perfonnes , & on peut dire

avec vérité que Madame la Comtefîè de

Maure feroit une perfonne parfaite, fi

elle pouvoir, comme le refte du monde,
g'aOujettir aux horloges.

L iv
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Portrait de Mlle. Cornuel, f$u-p

le nom de la Reine Marguerite^
par Mr. deFineuil, adrejje à M.
le Duc de la Roqhefqucault.

Uelque divertifïèment que vou»

ayiez en Province , je prétends vous

faire un grand plaifîr de vous rafraîchir

îes idées de la Reine votre Maîtrefîè , par

lin portrait qui repréfentera au naturel fes

traits & fes couleurs; & quoiqu'il y ait

*le la folie de vouloir vous illuminer fut

lin fujet que vous connoiffèz parfaite*

ment, je fuis bien-aife de vous montre*

fa peinture de ma façon , pourvu que vout

,ane mandiez en confidence fî j'alheureu-

fement rencontré. Mais dès l'abord je me
trouve fort embarrafte, & mon imagina-

tion ne me fournit pas afîez d'invention'

pour bien mettre au jour cet air gai &
«njoué , univerfellement répandu dans fes

>difcours & fes actions, qui infpirent de

3a joie à tous ceux qui la voyent, & un

fiolent deiîr de l'aimer. Sa taille eft dans

une julle proportion , ni trop grande, ni,

frop petite , un embonpoint honnête , le

iifage d'une forme agréable ; le teint vif;
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& Tes yeux brillants, animés partant d'ef~

pries, vous coûtent allez cher pour en cou-

noître la vivacité. Je ne fais fi vous avez

tempéré les ardeurs que toutes ces beautés

vous ont caufées fur une bouche vermeil-

le , une bouche qui eft le fiege du rire &
des grâces, uue bouche qui dit fi bien;

mais vous l'avez dû faire. Pour le relie de

fa perfonne , la modeftie de mon pinceau

m'arrête en un fi beau chemin , & je le

voile de ces draperies, telles qu'à quatre

heures du matin on voit l'aurore avec

Céphale. Enfin
,
je lailîè à vos yeux , ou Iv

votre imagination , de m'en faire un Por-

trait fidèle que vous m'envoyerez au pre*

mier ordinaire.

Venons aux beautés de l'ame : fincérité,

honneur , fidélité , qui font de grands

noms, font dans leur îuftre dans notre

Reine; mais avec tel excès, que les gens

défiants la pourraient foupçonner de ca-

cher fon venin fous de fi belles apparen-

ces; car il eft impoffible qu'une fi belle

créature, nourrie daias le monde le plus

délicat , fe foit confervée dans une fi exacte

probité. Comment les guidonneries-, les

impoftures, les fourberies débitées par les

plus honnêtes gensn'auront-eîles pu alté-

rer un fi beau tempérament? Tout au

contraire , elle a vu ces traits empoifon-

L v
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nés, elle les a fentis, elle en a été percée

de part en part , & fa générofité lui a fait

niéprifer les armes qu'elle pouvoit manier

avec adrelTe. En vérité c'eft une perfonne

d'un mérite extrême, & nous fommcs-heu-

reux de vivre fous une fi jufle domina- •

tion. Je ne crois pas que Melufme , quoi

que vous pufliez dire, la valut, & vous

devez plus vous vanter de l'avoir pour

votre Reine , que de defeendre de cette

Héroïne. Mais venons au grand chapitre

d'amour, qui eft une mer orageuie, dans

laquelle la plupart de nos Infantes font

naufrage ; celle-ci fe lailTe doucement con-

duire au fil de l'eau; mais elle va peu au

fond. Il y a pourtant des vagues& des tour-
\

biîlons fi impétueux , qu'ils l'engloutiront

malgré qu'elle en ait; mais pour les zéphirs

de Thierry, & les aquilons de Grammont,
l'on peut dire, qu'autant en emporte le

vent. Si on l'attaque , elle fe défend ; fi

on la prefïè , elle fe retire : maïs il y a de

tels coups, portés par de tels gens, que

l'on ne faurôit parer ni s'enfuir ; & fi par

hafard elle les reçoit , c'eft toujours en fon

corps défendant. Ce que je dis n'eft pas

hiftoriqùe , c'eft une pure fpéculatîon qui

me fait encore foupçonner que votre Rei-

ne ne foit un peu infîdelîe, & vous favez
•

qu'un peu d'infidélité eft l'ombre la plus
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agréable que puifTe avoir un beau por-

trait. A ce propos je vous dirai en vérita-

ble fervitcur, que le printemps s'eft aflez

bien paffe pour vous; vous devez encore

êcre content de l'été; mais gare pour l'au-

tomne, car notre Heine croit qu'à la chute

des feuilles tout tombera : prenez la-defïùs

vos mefures , & que cela foie dit en paf-

fànt. Je ne vous envoyé que l'ébauche du
Portrait ; je vous prie d'y mettre la der-

nière main : adouciflèz & ajuftez les traits

à votre mode : cela doit être réfervé à un

auflî grand maître que vous , qui con-

noifTez les manières différentes des beaux

originaux : mais n'oubliez pas de parler

du zèle qu'elle a pour Tes amis, qui va

juiques à la (implicite. Prenez garde auflî

que le remords ni la fynderefe n'ont ja-

mais blefTé l'ame dune fi brave Reine.

Traitez le chapitre de cette tranquillité

naturelle, a fe. réjouir de tout ce qu'elle

voit, & à communiquer auflî agréable-

ment fa joie aux autres. Dires des mer-

veilles de Ton bel efprit ; pour (on cœur
vous le devez connoître , il cir. à vous ;

m:.i$ a la chute des feuilles il n'y fera plus,

il vous ne venez ici.

JL vj
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XXXL

foRTRAir de Madame la Comtefe
p'Olonne, par Mr. d&Finrvil.

J'Ai penfé, Madame, ne pas obéir au

commandement que vous m'avez fait

de vous envoyer votre Portrait , parce que

je ne me fentois ni allez d'efprit, niafiez

d'imagination pour exécuter un tel def-

fein; & même je trouvois que l'art avec

toutes fes beautés étoit impuifîànt pour

exprimer celles que la nature a pris plaifir

de mettre en votre perfonne. J'avois,

Madame , encore une autre petite raifon

qui vaut bien la peine que je vous la dife ;

çq{\ qu'il me paroifïbit qu'il étoit dange-

reux de penfer fi fort à vous pendant la

canicule , & que l'attachement que l'on a

à un Portrait devenant une violente paf-

iion pour l'original, vous répareriez, mal

Jes défordres que vous me pourriez caufer.

Avec tout cela l'on ne peut retenir le pen-

chant naturel que l'on a pour tout ce qui

?ous touche , & vous agilTez d'une ma*
nîere fur nos volontés , que l'on fait plut

que Ton ne veut, & même plus que vou»

ne voulez. A la vérité, quels miracles nt

ioit-on pas attendre de ces traits divins^
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& de ces douleurs admirables donc l'oit

cil d'abord ébloui en vous voyant "? Ceil

aflùrément pour la blancheur & la viva-

cité de votre teint que vous m'avez dit fi

fouvent : Poca grava y nuicha nieve van

compiciendo en Ju cara. Y a-t-il quelque

choie d'iinpoffible à ces yeux brillants qui

pénètrent tout ? N'efl-ce pas à la plus pe-

tite bouche du monde, 6c à (es environs

,

qu'il y a mille Démons qui tendent des

pièges à la vie'& à la liberté des humains?

Ce col de marbre ne fait-il pas le même
criée que le vifage? Et loiTque vous êtes

lailée de nous regarder , vous nouspréfen-

tez cet objet qui a été formé pour nous

enchanter : mais la gorge lui peut dii'pu-

ter cet enchantement; & s'il faut juger

du refee par fa beauté, je m'imagine, ôc

il n'y a rien de fi vrai , que la nature y a

renfermé fes plus riches tréfors , d'autant

plus précieux qu'il n'y a point d'homme
qui puiflè fe vanter que vous lui en ayiez

fait la moindre libéralité. Ceil un beau

champ pour les vœux & pour les deilrs ;

mais il efl dangereux de s'y arrêter. La
feule beauté de vos jambes âttireroit de
l'étonnement, fi votre taille qui cil des

plus grandes ne la partageoit. Enfin 9

Madame, toute votre charmante perfon-

»e refpire un air fi noble & fi piquant,
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vos manières font fi agréables, qu'il n'y a

point de cœur qui ne (bit touché d'amour,

de crainte & d'admiration. Vcila ce que

je puis dire fur votre extérieur; mais tout

ce que je dis eil infiniment au-defîbus de

tout ce que je penfe ; & ma voix & ma
penfée font encore plus éloignées de ce

que vous voyez dans votre miroir. Venons

à l'intérieur; & comme je prétends agir

de bonne foi, vous trouverez une exaéte

refTemblance à vous-même, exempte de

toute flatterie. Votre efprit conçoit promp-

tement , a le tout le plus galant du mon-
de , & eft plein de politellè. Vous penfe*

bien & juHement fur-tout ce qui fe dit,

& vous parlez avec facilité , ôc d'une ma-

nière noble & agréable. Vous avez beau-

coup d'imagination ; mais vous fuivez

trop votre penfée , ôc vous vous refufez les

réflexions néceiïàires. Cette faculté ima-

ginative que vous pofledez, quand elle

t(l reflreinte dans la feule converfation

,

plaît au dernier point ; mais fi vous reten-

dez au-delà, ii eil a craindre qu'elle ne

caufe un dérèglement qui vous fera défi-

nir peu avantageufement dans le monde.

Vous favez bien, Madame, qu'il vous

aceufe de bifarrerie. Hé quoi î tant de

beauté & tant d'efprit joints enfemble

vont- ils par des fentiers unis-? Ne font- ils
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pas tantôt dans les montagnes, tantôt

dans les précipices? Et cette inégalité ne

fait-elle pas une partie de leur agrément?

Je tiens que cette qualité eil un relief à

mon tableau, qui piquera & enflamme-

ra davantage. Sérieufement ceux qui font

afïèz fages pour fe borner de la iimpîe

amitié , ne la peuvent condamner : mais

douleur aux vaincus ! je ne prétendoispes

parler de ces pauvres victimes, parce que

vous me l'aviez défendu ; mais le foie il

eft-il moins inféparable de la lumière,

que vous de ces rayons divins que vous

répandez dans les cœurs? Et tous ces

charmes 6k ces appas qui vous environ-

nent , font-ils fi innocents qu'on en paffe

les effets fous filence? Il faut pourtant

vous rendre juflicc , 6k avouer qu'encore

que vous aviez le procédé 6k les manières

les plus galantes du monde , vous n'êtes

nullement touchée de ces defirs de con-

quête; 6k que fi vous devenez fenfible à

quelqu'un
,
quoique le Ciel ait verfé fur

lui fes grâces à pleines mains, fes félicités

6k fes fouflrances feront fans pareilles.

Vous arrêtez , Madame , mon pinceau

dans le plus bel endroit de votre Portrait,

dont je fuis fi piqué, que Je m'en veux

venger en vous difhnt qu'il me femble que

vous pafFez promptemem d'une paffion à
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une autre , comme de la joie à la triftefïè,.

de l'amitié à l'indifférence ; & que la mê-
me chofe , & la même perfonne qui fai-

foit votre divertiftement, dans un inftant

caufe votre ennui ; mais en revanche , je

fuis perfuadé que vous avez de la fermeté

pour vos amis , pourvu qu'ils foient agréa-

bles ; car votre efprit incapable de con-

trainte s'abandonne volontiers au plaifir

& à l'agrément. Cela feroit croire à ceux

qui ne vous regarderoient pas de près , que

vous n'aimez ni ne haïlfez ; & d'autant plus

que vous louez peu, &ne blâmez jamais.

C'eft auffi ce tempérament qui produit la

confiance que vous prenez fans difhnclion

lorfque vous êtes prefîee d'un fujet de joie

ou de douleur ; & comme vous avez les

fentiments beaux& généreux, ennemis des

noirceurs & des fourberies , vous pouvez

errer par un excès de franchife. Vous me
permettrez de vous dire que vous n'êtes

pas fort fenfible aux injures de votre na-

turel, peut-être auffi par la peine que

vous donneroit l'application à médites

une vengeance & à la fuivre : elles exci-

tent fur l'heure votre colère & votre ref-

fentiment , qui ne durent pas long- temps ;

& fans que les gens rentrent dans leur

devoir, vous les oubliez. Cette bonne

qualité eft prefque toujours accompagnée
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d'une mauvaife, & préfuppûfe peu dere-

connoifiance pour les fervîces reçus. L'on

ne peut allez exagérer l'honnêteté de vo-

tre procédé , votre douceur& votre agré-

ment, & la joie continuelle que vous inf-

pirez dans la fociété. Bref, il faut dire que

toutes les venus agréables qui entrent

clans le commerce de la vie, font en vous

dans leur perfection ; pourtant il faut que

je m'échappe , & je ne puis pardonner à

cette infolence naturelle que vous avez fur

les affaires de la Cour. Quoi! Madame,
la nature & la fortune auront-elles joint

à l'cnvi tant d'avantages en vous , pour

les rendre inutiles ? Quoi ! ces charme*

d'efprit, qui remueroient les montagnes

,

languiflènt dans une tranquillité profon-

de? Vous ne connoiflèz ni grandeur, ni

ambition, ni intérêt, & vous bornez Jet

préfents du Ciel par une belle deftinée

qui vous a fait naître la joie, les délice»

& l'ornement du monde? Enfin, vous mé-
prifez ces vaines Idoles qui font adorées

aujourd'hui; & vous vous contentez,

Madame , d'être la plus aimable perfonne

qui vive. Cette vérité achevé votre Por-

trait , dans lequel vous ne trouverez rien

digne de vous que la matière que j'ai prife

en vous-même : mais vous fournirez que
je vous dife que votre Peintre dans la. re-
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rue exacte qu'il a faite de toutes vos beau-

tés , a augmenté de refpeél , d'eftime & de

vénération pour votre divine perfonne.

XXXII.

Portrait de M«. la Marquife de

GouriLiE, par Mr. de Jus sac L

adrejje à Mr. de Chambrai.

VOus êtes un cruel ami quand vous

me prefîez fi impérieufement de vous

envoyer le Portrait d'une Nymphe que

tous voyez tous les jours en propre per-

fonne. Ignorez - vous l'avantage que les

Originaux ont fur les Copies , & croyez-

tous qu'il foit fî aifé de peindre de mé-

moire? Quel plaifir aurez -vous que je

vous fafle voir un mélange de mauvaifes

couleurs, & encore plus mal appliquées,

pour vous exprimer des traits inimitables ?

En vérité, Monfieur, vous n'y avez pas

fongé, & vous ne vous fouvenezplus que

je fuis un ignorant, que je ne vais point

h l'Ecole de la Peinture, & que de moi-

même je n'ai jamais étudié ce qui auroit

pu m'enfeigner la muette' ou la parlante.

Je ne lis point les Romans de Mademoi-
selle de Scuderi , & je ne vois point ce qui
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fort du bel efprir, & des belles mains de

la divine Minerve , dont vous me vantez

fi -agréablement T'adrefle naturelle & mer-

veilleufe. Le moyen que je puifle rien

faire à la mode, & qu'il me fo> poffible

en vous peignant la perfonne du monde
la plus agréable & la plus charmante , de

lui donner un air qui plaife èk qui char-

me tout le monde ! Il faudroit pour cela

que je fufïè auffi heureux que ce Peintre

qui , toute fa vie , avoit demeuré dans la

Ville, (je penfe que c'étoit Bologne ou

Ferrare) & n'avoit jamais travaillé que

fuivant le génie de fon caprice , fans au-

cune connoifîànce des règles de l'Art.

Quelques étrangers habiles ayant vu des

coups de fon pinceau, jugèrent avec efli-

me de la délicateOe de fa main , & dirent

que cela étoit d'un homme qui pouvoit

égaler les plus (avants dans le métier. Un
jugement fi favorable lui étant rapporté,

excita dans fon cœur la curiofité de courir

le pays : il fut à Rome dans un humble
deflèin d? fe perfectionner fous les plus

grands Maîtres , dont à peine il favoit le

nom; mais il n'eut pas f t Jt jette les yeux

fur leurs ouvrages
,
que, par une juite con>

paraifon qu'il fit tacitement des fiens avec

eux, il ofa s'écrier hautement : Anche mi
fonpitPore. En effet , félon la tradition dont
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je tiens cette hiftoridse, il ne cède en

rien aux Titiens & aux Raphaëls. Plut à

Dieu, Monfieur, que j'en puflè dire au-

tant de moi-même , & qu'en vous obéif-

fant aveuglément, je puflè réuffir afTez

bien pour nie donner une femblable vani-

té , quand j'admirerai ce que vous ouMr
.

de Saurez auroit fait pour le Portrait d'O-

lympe. Mais j'appréhende que vous ne

foyez pas d'humeur à entendre mes rai-

fons : regardez donc celui que j'ai tiré de

ma mémoire pour elle, & imaginez-vous

qu'il eft fi bien attaché dans mon cœur,
que je ne l'en puis ôtcv poui* vous le re-

préfenter fur le papier.

A voir Olympe d'abord on ne faurok

pas douter que fa taille ne foit des plu*

avantageufes; Ton port eft. noble, fa dé-

marche aifée, fon air libre, Ocelle paroîc

fi proportionnée entre la phyfionomie dé-

licate & relevée
,
qu'on la jugeroit infail-

liblement digne du Trône , [fi nous vivionl

parmi des gens qui donnaflent la couron-

ne aux femmes les plus majefiueufes , &
les moins contraintes dans la bonne grâce.

Olympe a les cheveux blonds, mais d'un

blond qui ne fait paroître les richefîès dé

l'or, qu'autant qu'il faut pour prendre leur

couleur précieufe & agréable ; la quantité

& la longueur en font fi merveilleufes.
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qu'elle en ferok toute couverte, fi Ton

adreiïè non-pareille ne lesrelevoitau der-

rière de fa tête, & ne les attachoit en
mille façons de noeuds qui compofent fa

coëfîure : le peu qu'elle en laiilè tomber
font annelés , & tiennent frifés par le

temps humide, comme par le fec ; en forte

que les jours qu'elle s'abandonne à Ja non-

chalance , ou les jours qu'elle prend foin

de s'ajufter, ils accompagnent toujours

agréablement le tour de fon vifage. Sa
peau efl unie, & le cuir fin & délié,

&

fon teint a une vivacité qui ne meurt ja-

mais , non pas môme dans les moments où
Olympe efl accablée de langueurs. Le co-

loris de fes joues efl fî beau qu'on diroic

que la neige y veut enfeveïir les rofes , &
quç les rofes de dépit & de honte de s'y

voir enfevelies par la neige, y rougiflent

aux endroits qu'il faut pour en faire la

beauté plus parfaire. Ses yeux fontdece
bleu éclatant qui fuit de fi près la lumière

du Soleil , & la foibleflè de ceux qui ofenc

îes regarder, fait qu'on s'apperçoit aflèz de

la force de leur éclat. Elle a le nez aqui-

lin , & jamais il n'en fortit un mieux
tourné des mains de la nature. Ses lèvres

font d'un rouge admirable , & l'on pour-

ront aïïiirer que toutes les grâces fe fonfc

Tenues loger fur fa bouche , fi & boucht
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n'étoit pointtrop petirepourles contenir,

& fi on ne les voyoit pas brillera l'entour

,

& fortir avec ces paroles par une porte

d'ivoire qu'il femble que fes dents ont

formée :

Non fa com' Amor fana, e corne uccide

Chi non fà corne dolce ella fofpira

,

E corne dolce parla, &dclce ride.

ïl eil aifé de s'imaginer que Ton col ôc

fà gorge ont la blancheur & le plein que

les perfonnes connoifïàntes délirent pour

la perfection de ces parties, qui font or-

dinairement imparfaites aux plus grandes

beautés : mais il faudroit avoir une vue

de Lynx , pour percer tout ce qui empê-

che de les voir ; car la modeftië d'Olympe

eft fi grande , que non-feulement ne s'a-

mufant plus à emprunter le fecours des

mouches & des afféteries pour parer fon

vifage , elle cache avec un foin extrême

ce que la fsge auflérité a toujours con-

damné , & ne montre même (es bra? &
fes mains qu'elle a tout -à- fait belles,

qu'autant que le permet la févere bien-

féance, & qu'il eil néceflairepourl'ufàge

dont elle ne peut fe difpenfer. Au relie,

Olympe a le ton & l'accent tendre &paf-

fionné ; ce qui a fait dire d'elle fort g**
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laminent a un de Tes amis 3 qui n'a pas

Ton pareil pour imaginer juilc , qu'elle

étoit pétrie de paflipn, & cela eit vrai.

Elle chante bien ; & quoique fa voix ne

foie pas des plus grandes , ni des plus bel-

les, l'oreille le -tromperoit afiurément,

qui ne jugeroit pas qu'elle eit des plus

douces & des plus charmantes. Enfin-,

Olympe, à fa façon d'agir & à fa mine,

fent extrêmement fa perfonne de qualité:

Ton procédé part de la fource des beaux

fentiments ; en quelque compagnie qu'elle

fe trouve , on remarque en elle, un je ne

fais quoi de raviflànt, qui emporte les ef-

prits à décider que les autres Dames ne

l'égalent point, fans excepter les Princef-

fe$ , qu'elle voit fort fouvent, & dont la

condition l'oblige à leur faire fa cour pour

fe conferver dans leur amitié , qui ne lui

coûte qu'un peu de cajolîerie.

Eh bien ,Monfieur, êtes-vous content?

Les traits que je viens de vous marquer

vous font-ils reconnoître la beauté que

vous vouliez voir tirée de ma main? Et
après avoir fi peu réuffi à dépeindre les

qualités du corps d'Olympe, puis-je en-

treprendre de vous dépeindre celles de

fon ame ? Sans doute j'en devrois démette

rer-là ; mais je vois bien que votre eurio-

fité n'efl pas (atisfaite , & que cet abfoîu
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que j'achève de vous crayonner la plu*

belle partie de cette illuftre perfonne. Je

vais donc continuer , quoiqu'il me foie

dilïicilede voir, oùiln'y a que le grand

Arafan de l'Univers qui puifïè pénétrer

véritablement.

C'eft une chofe prefque toujours ordi-

naire que les édifices qui ont au-dehors

une belle apparence, ont au-dedans des

ouvrages exquis, & que leurs apparte-

ments bien ordonnés font meublés fuper-

bement, & de mille raretés excellentes.

Les boîtes où l'art de l'ouvrier éclate plus

que les diamants qui brillent autour par-

mi les pierres précieufes , enferment tou-

jours quelque tréfor encore plus précieux ;

& quand bien cela ne feroitpas, on peut
dire aflùrément d'Olympe :

Chiude in bel corpo anima belîa.

L'humeur qui eft le grand refîbrt dts

mouvements de Pâme, fe trouve dans la

tienne fi égale, qu'il ne faut pas s'émer-

veiller C\ Olympe fe porte h tout avec une
modération & avec une complaifance qui

ne fe démentent jamais en nulle forte,

C'eft ce qui la rend civile , douce , affable,

prenante, diferete, & fecrete comme
elle
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elle cit. Elle ne le hauflè point dans lt

joie, ni ne s'abaiflè point d;.ns la trîfteflè :

le dépit lui fait fentir quelquefois les

pointes; on diroit qu'il lamaitrife; mais

ie dépit ne fe change jamais chez elle en

une colère criminelle , & les grands fujets

qu'elle en a eus en font une preuve qui

pc fe peut révoquer en doute. Comme
je vous ai dit que le ton de fa voix étoit

tendre & pafîionné, on la peut foupçon-

ner que le cœur , qui en eft le principe

(car, comme vous favez, Monfieur, on
parle du cœur) on lapent, dfs-je, foup-

çonner que fon cœur eft détrempé dans la

tendreffe & dans la paffion , & que l'A-

mour en commanderoit les premiers fen-

timents , li l'honneur & la réputation des

Dames s'étabiiffoient par les conquêtes

amoureufes. Mais la raifen étant plus

forte, tout cela fe convertit en pure ami-

tié , dont elle eft fi obligeante envers fes

amis, qu'abfents comme préfents , elle a

un foin extrême de les entretenir, & de

les gratifier jufques dans les moindres

chofes. Elle donne aifément à tout ce qui

eft permis félon les loix du monde ; fon

penchant la porte du côté de l'ambition

& de la gloire , & fon empreftèment né-
glige rarement de s'acquérir Peftime des

hommes de mérite. Comme elle aime la

Tome VI IL M
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magnificence , Ton inclination va droic

aux grandeurs, & à délirer tout ce qui

peut la rendre magnifique. Peut-être que

JI la fortune avoit fait pour elle autant

que la nature , elle auroit moins "d'inquié-

tude pour des biens qu'on croit utiles à

contenter la vie, & pour lefquels on n'a

jamais d'aftefrion réglée, lors même qu'on

les poiïède dans le fuperflu. Cependant

ces illuftres défauts ne fervent que d'une

ombre légère à l'innocence de fes mœurs :

& comme elle eït entièrement perfuadée

des folides vérités qui promettent les ri-

cheflès éternelles, & déiabufée de la fauf-

feté des pafïageres , elle fe retient dans un

pas fi gliïïant; elle ne fuccombe point à

la tentation , & détournant fa vue de l'ar-

dent trompeur, elle ne s'attache qu'au

but principal que la finccre vertu lui pro-

pofe : car enfin Olympe eft vertueufe, elle

chérit fa Religion ; & fi elle n'a pas toute

la ferveur des Martyrs , elle ne marque

pas toutefois de zèle , & ne laiflè pas de

rendre un culte aiHdu & refpectueux au

Dieu dont elle reconnoît avoir reçu tous

les avantages dont elle eft comblée. Ses

actions pieufes fe font fins bruit & fan!

opération; elle n'efl pas de celles quicr

tirent vanité, psrre qu'elle croit ne fain

&i:e fen devoir. Sa far( fe n'efl ni fierc, n
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glorieufe ; mais auffi elle n'eft pas fi fore

remplie des influences du Ciel , que les

vapeurs de la terre n'y entrent un petit.

Elle aime les honnêtes gens ; mais elle en
hait la foule & le trop grand nomjhre à

la fois ; tous la cherchent 6c lui viennent

rendre vifite , mais elle ne les voit pas

tous, & fa porte n'eft ouverte qu'aux

choifis & aux appelles. Pour ce qui eft de

fon efprit , tout ce que je viens de dire

fait allez juger qu'il eft du plus beau na-

turel du monde, & que les plus étudiés

n'ont rien qui puiflè entrer en comparai-

fon avec lui , quoiqu'il femble qu'il n'ait

aucune étude. Olympe a la converfation

vive, toujours divertiflànte , & jamais

ennuyeufe : fes reparties font à propos,

fpiritueîles, & dans la juftefiè; & quand
on eft las de tenir fur le tapis les plus im-

portantes affaires, elle ajufte avec tant de
galanterie les bagatelles les plus (impies,

qu'on y trouve a fe divertir également.

jamais perfonne n'eut un meilleur goût
pour les bonnes chofes. Elle a le don de
àifeernement pour toutes, & la peine

qu'elle ne prend point pour s'inftruire ea
feuilletant les Livres , lui donne le plaifir

d'entendre avec attachement les gens qui

en ont la connoiflàncei Elle s'appliqua

aflèz volontiers aux Ouvrages qui courem
M ij
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les ruelles, & qui volent parmi le beau

monde : on ne la fauroit faire pafïèr par

les beaux endroits de profe, qu'elle ne les

remarque en toutes leurs circonflances ;

& c'efï fans doute ce qui eft caufe qu'elle

fait des lettres fi jolies. Pour les Vers,

c'eil fa paffion , & quoiqu'elle n'en failè

point , elle les récite comme fi elle en fai-

foit, & de cette manière qui règne en tout'

ce qui vient d'elle ; c'efl-a-dire , toujours

tendre 6k toujours pallîonnée. AuiTi prend-

elle un particulier divertifîèment à la Co-
médie & aux Concerts des violons qui

touchent les feus, & réveillent fi agréa-

blement les belles idées par leur harmo-

nie; mais elle donne rarement de Ton temps

à des occupations qui ont une fuite fi fa-

vorable à îa médifance. Elle s'adonne

plutôt au jeu, & lie plus fouvent des par-

ties de promenade avec des perfonnes

dont la haute naiflance ou la pureté dif-

fipc le venin des mauvaifes langues. Elle

n'efl point pour cela ennemie de la foli-

tude ; au contraire , elle la cherche quel-

quefois, même au milieu de îa Ville. Elle

eil ravie quand elle trouve quelqu'un à

qui en parler, & elle prend la campagne

pour en jouir plus à fon aife & en plus

de liberté : mais comme la Cour eft le cen-

tre des perfonnes qui y ont pris leurriour-
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Hture , c'cft l'air où elle fe plaît davanta-

ge , 6k où s'étant jointe à celles de fa force

,

elle auroic afîèz d'attache à démêler des

intrigues, s'il s*y trouvoit un peu moins

d'infidélité ; car elle efc capable des plus

grandes menées & des plus férieufes , &
il lui en pnfTe quelques-unes pas les mains

,

qui auroient fait un grand chsîîg£îîïeiïî

de Théâtre, fi le fil n'eût point rompu fur

la fin de la trame, & fi la pièce eût pu
s'achever.

Je penfe, Monfieur, que je ne ferai

point mal de finir ici la mienne brufque-

nient, & de vous avouer qu'il m'eft. avis

que j'ai tellement défiguré Olympe au

portrait que j'en viens de tirer, que j'ai

raifon de craindre que vous ne la recon-

noifïïez point du tout : j'en jette de honte

& de chagrin les pinceaux & les couleurs

par terre , & vais eiîàyer de me confoler

avec les paroles du galant qui contoit des

fleurettes dans les jardins du Palais d'Ar-

mide : quand fa maîtreffè voulut fe regar-

der dans fon miroir, il entreprit de lui

perfuader que la glace ne la pouvoit re-

préfenter fi belle qu'elle étoit ; non pub
lui dit-il , ( s'il m'en fouvient bien ; car je

n'ai pas le Livre en ce pays, & je vous

conjure de me corriger s'il y a de la faute

à ce que je cite.)

M iij
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Non pub fpecchio ritrar fi bella image

Degna proprio del Ciel', & délie ftelie

Puo rimirar îe fue fembianze belle.

Tirez de-là une conclufion favorable

pour moi ; & fi vous ne jugez pas qu'elle

puifïè fauver l'honneur à mon pinceau

,

pafïèz hardiment réponge iùï IGUa les

traits qu'il a formés, feulement à defîèin

de vous plaire : je me figure que c'eft le

meilleur confeil que vous puiffiez prendre,

XXXIII.

Portrait du Roi, fous le nom de

Tirsis en Berger , par Madame
la ComteJJe de B regt.

I le portrait de Tircis en repréfentoit

la perfonne avec tout fon éclat , vous

n'en pourriez fou tenir la vue, & mes yeux

feroient tellement éblouis de mon ou-

vrage , qu'ils ne le pourroient achever.

Sans confidérer donc qu'il eft du rang des

Dieux, habillons Tirfis en Berger, afin

eue fous cette forme i'aye la hardieflè de

peindre , & vous celle d'approcher fon

Tableau, pour y vpir que Tirfis, défait
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de tous les ornements qui d'ordinaire

l'environnent, demeure par Tes propres

charmes plus aimable encore que tous ces

Bergers fabuleux que les Poètes ont ima-

ginés pour nous plaire, & les bords du Li-

gnon n'ont jamais eu ce que je vous vais

montrer fur les bords de la Seine. C'eft un

Berger, belle Amarante ,
qui peut porter

un fceptre bien mieux qu'une houlette.

Il a le cœur d'un conquérant; & paroi?-

fane toujours avec ceux de fon fexe ce

qu'il faut que foit un Héros , il n'eft ja-

mais avec le nôtre que ce que doit être le

plus galant & le plus honnête homme du

monde. Sa perfonne fert infiniment à

faire valoir le relie de fes avantages ; car <

belle Amarante, il eft le mieux fait de

tous les hommes ; il eft grand & d'une

taille fi parfaite, qu'il n'auroit pas befoln

que vingt ans (qui eft l'âge du Berger}

le laifTaiTent en liberté de croître davan-

tage. Ses cheveux font de la couleur du
cèdre , ils font fi beaux , & en fi grande

quantité, qu'ils le parent autant qu'une

Couronne , & même le font régner en des

lieux où les Sceptres ne feroient pas tou-

jours obéis. Son vifage n'eft point beau ;

mais la beauté n'étant que ce qui plaît,

Ton peut dire que le Berger Tïrfis eft Î£

M iv
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plus beau du monde ; Tes jambes & fes

pieds font fi parfaitement bien faits , que
perfonne ne doit avait regret qu'ils foient

peur marcher fur nos têtes. Il a une faci-

lité & une adrefTe merveilleufe pour tous

les exercices,, il danfe mieux que perfon-

ne , & dans toutes les fêtes du Hameau
il remporte fur tous les autres Bergers;

mais ii fe contente de mériter les prix , &
ne fe foucie pas de les avoir. Il efr. fi pro-

pre & fi galamment habillé,, que cela,

joint à fa bonne mine, le fait toujours,

prendre pour le Roi des autres Bergers,
'& les mieux faits ne fauroient paraîtra

qu'en fon abfence. Mais , belle Amarante %

quelque foin que je prenne de vous re-

préfenter fidèlement Tirfis, je nepenfepas

m'en être afîèz bien acquittée , parce qu'il

fe trouve des grâces en toute fa perfonne %

& un certain air
,
qui ne pouvant échap-

per au fbuvenir, nelaiflè pas d'échapper

au pinceau. Amarante , ce ne feroit pas

niiez de vous dire encore tout ce qui e-ft

aimable au Berger, fi je ne vous parfois.

de fon humeur & de fon efprit. Il eft ju*

dicieux, galant & diferet, & jamais il

n'a répondu- aux chofes qu'on lui a dites

,

qu'arec la plus grande julleflè & la plus

aimable façon du monde : de forte eme les

Gonverfarjonaoù il fe trouve, ne fauroient
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avoir plus do mal que ion fiîence,niplus

de bien que lorfqu'il veut parler. Son hu-

meur cil un peu cachée & dédaigneufe,

mais généreufe & bonne, & fi remplie

de bonnes qualités , qu'on le peut dire

accompli. Ce Berger tel que je vous le

repréfente , l'honneur de nos hameaux

,

étoit fur le point de mourir, & d'empor-

ter avec lui la joie de tous ceux qui l'ap-

prochent , lorfque je reçus votre lettre :

préoccupée de la peur de le perdre, je ne

vous donnai point comme à mon ordi-

naire des marques de mon foin; mais

préfentement que nos craintes font chan-

gées en i'aife de le voir la tête couronnée

de lauriers, conduifant dans nos prairies

fon troupeau de meilleure grâce qu'il n'a

jamais fait, j'ai voulu vous le peindre en

cette manière , & vous en faire le por-

trait fous cet habit champêtre , afin que

vous cufTiez plus de plaifir de voir que

c'eft de fa feule perfonne que fon tableau

reçoit fon embellifïèment ; & que ca-

chant fon feeptre fous la houlette que je

lui donne, Tirfis ne lailïè pas d'être jugé

digne de régner en tous lieux ; &le Peintre

n'étant pas capable de donner des orne-

ment à fon ouvrage, ne îaifTe pas de l'en

croire tout rempli, parla fidellerepréfenta-

tion qu'il vous donne de l'aimable Tirfiâ.

M v



s74 XXXIF» Portrait

XXXIV.

Portaa it de S, A. R. Made moi-
selle

, fait par Madame la Com-
te fie de la Su zn,de la Maifon de

Coligny.

F
II le du Souverain des Dieux ,

Qui des Arts les plus glorieux

Mérite l'éternel hommage ;

Minerve, viens à mon fecours,

Je veux peindre dans cet ouvrage

Le plus rare Objet des no*» jours.

Penfant à ce divin Objet

,

Cent fois un fi hardi pro
y
et

A fu me flatter & m? plaire;

Et foible pour ce grand Tableau
9

Cent fois de ma main téméraire

J'ai laiffé tomber le pinceau.

Que mon fort fera glorieux ,

Si par mes Vers ambitieux

Je fais autant pour ma Princeffe
,

Qu'ont fait mes Aïeux autrefois

Par leur épée & leur admette

Pour le iervice de nos Roisî

D'un air impérieux ck doux

,

Qui mettroit Junon en courroux,

Sa belle taille eft animée ;
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Et l'on voit bien à Tes beaux yeux ,

Que le iang dont elle eft formée

Eit le plus beau fang de nos Dieux.

Sa bouche a mille attraits puilfants

,

Elle iui prend l'ame & les fens

,

Rien n'eft fi doux que fon langage
;

Le cœur qui refont Ton pouvoir

Ne tait ce qui plaie davantage
,

Ou de l'entendre , ou de la voir,

Parmi les plus brillante* fleurs
,

Cherchons les plus vives couleurs

Pour peindre une bouche fi belle :

Er prenons ce riche incarnat,

Que prend une roie nouvelle

Qui veut Te donner de l'éclat.

Ma peinture fans la flatter

Pourroit mille traits emprunter

De la PrinceiTe de Cythere ;

Mais fon efprit eft au-defîus

,

Et l'on fait que cette ame fiere

Ne veut rien avoir de Vénus.

Toi ,
qui , dans un fi beau defFein

,

Conduis mon efprit & ma main ,

Rends ma noble entreprife heureufe:

Il faut, ô divine Pallas,

Peindre fon ame généreufe :

Déefle , ne t'éloigne pas.

Pounai-je bien lelon mes vœux
Faire voir les :bins merveilleux

l'une amç en vertus fi féconde,

M vj
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Et donner allez de rayons

Au plus brillant efprit du monde

Avec de Ci foibles clayons?

Venez , divines qualités ,

Sagene.^ Lumières-, Bontés,

Dont le doux éclat l'environne j

Et pour un û rare tableau

Que chacune de vous me donne

Ce qu'elle eut jamais de plus beau».

Animons d'une noble ardeur

Le beau portrait d,e fon grand cœur à

Dont la gloire feule efl maîtreiTe :

On dira qu'en fon plus beau jour

Il y manque quelque tendrelTe ,

Mais la honte en eft à l'Amour,

Que cette Héroïne a d'attraits ï;

Qu'elle a de grâces & de traits

Où l'art ne peut jamais atteindre !

Qu'elle fait bientôt nous charmer!

Qu'elle eft propre à fe faire craindre^

Et favante à fe faire aimer î.

Qn fait qu'en fon jufte courroux.

Contre fes redoutables coups

Toute la refiftan.ee efl: vaine
;

Mais malgré fon reffentiment

,

Elle punit avec que peine ,

Et pardonne facilement,

L'honneur règle fes avions ;

Sur les plus fortes payions

Sm bel efprit fait prendre empte;
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îl cache ce qu'il veut cacher
;

Mais la gloire qu'elle en retire

Lui coûte peut-être bien cher.

Son cœur à la dévotion

Sent quelque difpofition,

Et voudroit l'avoir toute entière:

Elle y fait tout ce qu'elle peut ;

Mais c'eft une fort grande affaire y

Et ne l'a pas toujours qui veut.

Je ne puis que trop foiblement

Toucher en mon étonnement

La force de (on grand courage :

Que le danger foit fous fes pas ,

Qu'elle entende gronder l'orage >

Son beau teint n'en changera pas^

Avec cet efprit fans égal,

Cet abord au cœur fi fatal

,

Cette fierté pleine de charmes ,

Ce cœur incapable d'effroi

,

Mettons-lui ton cafque ck tes armes •>

Pallas ? on la prendra p©ur toi.
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XXXV.

Portrait d'une Perfonne inconnue

dons on ne jait point FAuteur.

ETant un iour entre dans la chambre

d'Àîcidianc pur la permiffion que la

Prmceffè fa mère m'en avok donnée, je

la trouvai fi attachée à Ton miroir, que je

fus long-temps derrière elle fans qu'elle

s'en apperçût. Quand elle me vit elle fe

leva brufquement, rougit, & me deman-
da qui m'avoit donné Ja liberté d'en-

trer. Lui ayant dit, elle fe remit l'efj rit,

& approchant d'une fenêtre fans me run
dire, je lui demandai à quoi eUe pciifoit

avec (i grand attachement. Je penfois à

faire mon Portrait , & je trouvois qu'il

efr. très-difficile en ce fu;et de dire toutes

les vérités avec modeftie : mais l'ayant

promis à une de mes amies, je vous prie

de le faire. Le commandement de cette

PrincefTe , à laquelle je ne puis rien refu-

fer^ m'engage à la même entreprife que

celui qui voulut peindre le Soleil ; je

pourrai courre fa même fortune ; il s'é-

blouit , & pour vouloir trop confidérer

la lumière
7

il ia perdit. Une m'importe
_,
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je veux obéir. Commençons donc pur le

tour de Ton vifage.

Cette admirable Princefïc Ta un peu
ovale ; Tes cheveux font blonds , un peu
dores ; Ton front bien fait ; fes yeux , que
je regarde avec refpect & crainte , font

bleus, bien fendus, naturellement doux,
ni trop relevés , ni trop ouverts , fi agréa-

bles , qu'ils impriment d'abord de l'admi-

ration , & fufpendent les âmes.

Son nez eît bien fait; m'ayant com-
mandé d'être fincere, je fuis obligé de

dire qu'à s'attacher dans une obfervation

rigoureufe , ii cil vrai qu'il efr. un peu
gros par le bout ; mais l'éclat de fon teint

& le brillant de fes yeux m'auroient em-
pêché de faire cette remarque ,

û* elle-

même ne me l'avoit fait faire.

Sa bouche efl: petite, un peu relevée;

fes lèvres bien faites, & delà couleur de

ce beau corail qui elt entre le pâle & le

rouge. Ses dents ne font peint d'ivoire

,

ni de la couleur de la cire blanche; mais il

fembk que ce foient des perles bien ran-

gées, gui, avec l'incarnat de fes lèvres, font

un effet fi beau &ii attachant, c;ue per-

fonne ne fiuroit regarder fa bouche , que
Ton n'ait pour elle cette dernière vénéra-

tion &delir que l'on a pour les Reliques,

quand l'on les montre. Je dirai en un

©
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autre lieu quel eft le tonde fa voix. Son

vifage s'achève par un menton qui l'ac-

complit. Son col n'eft ni gros ni menu ,

ni long, ni court , qui, par fa déicentf

bien proportionnée, tombe fur des épaules

de marbre blanc , & commence par une

gorge de lait, dont la forme pleine com-

pote le plus beau fein que l'on puifïè ja-

mais voir pour l'âge de la Princefîè. Que
volontiers jeferoisici une paufe pour ad-

mirer ce chef-d'œuvre de la nature , fi ce

n'étoit que les bras que je vois découverts

me convient à leur tour de les confidérer:

ils font ronds, blancs, & faits pour être

le dépit de toutes les femmes, auflî-bien

que (es mains , qui font fi bien taillées >

qu'il n'y a point de Peintres qui ne fe

trouvent a ion dîner , pour cffayer de les

former dans leurs efprits pour en faire

quelque copie.

Sa taille eft belle
, grande & aifée , &

fans pareille. Si je ne dis pas davantage

,

prenez-vous-en àfes habits. Pour fon pied

jufques à la cheville, je l'ai vu, il ell

long & étroit , & très-bien formé. Tout
fon corps a un air, un port & une ma-
jefté fans égale.

Maintenant qu'il me faut décrire les

qualités de l'ame qui anime ce beau corps

,

je me fens comme une perfonne dans 1»
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foule, qui ne fait de quel côté fe tour-

ner; tant d'objets m'étonnent: toutes les

vertus fe préfentent tout-d'un-coup à moi,

elles me prefïènt, elles me follicitent : je

ne fais à laquelle je dois m'cngager pour

commencer.
La prudence , qui efl: la guide de tou-

tes fes aétions, l'accompagne toujours :

elle poflède les grandes & les petites ver-

tus; la civilité, la douceur & la cour-

toise font nées avec elle, auffi-bien que

la piété & la charné. Eiîe croit que ceux

qui reçoivent d'elle des marques de fa li-

béralité, lui donnent des moyens de bien

faire, & s'en tient obligée. De toutes les

paillons elle n'en connoît qu'une , qui

efl de faire continuellement de belles aé-

rions.

Je veux re'/aflèr fur ce divin vifage ;

fon front, qui efl: uni comme une glace,

ne s'eft jamais ridé, ni par chagrin, ni

par colère. Ses yeux, qui font admirable-

ment doux , ne fe font rendus dédaigneux

qu'à moi. Sa bouche, qui efl: entourée

d'agréments & de ris , produit une parole

douce , un peu molle , mais nette ; & en-

core qu'elle prononce la juftice ferme-

ment, c'efl. toujours avec douceur.

Son efprit, aufli-bien que fon ame

,

anime tout fon corps ; elle en a jufqu'au
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bout des doigts , qu'elle employé adroite-

ment à toutes fortes d'ouvrages. Elle joue

très-bien du Luth ; elle danfe mieux que

les maîtres ; & fi la bienféance lui per-

mettait, elle fauteroit mieux que les plus

difpos : elle n'ignore que ce qu'elle ne

doit pas favoir : elle a toutes les grâces :

l'on peut véritablement dire que l'Auteur

de la nature lui a donné par le moyen
d'une mère adorable , un rayon de fa

beauté & de fa bonté, & qu'il ne lui

manque rien qu'un bon Peintre.

Si le Difciple de Saint-Luc ne- fe fût

point défié de fes forces corporelles, il

eût bien mieux fait ce Portrai:; mais il a

eu peur que ces belles idées ne formafTent

dans fon cœur un feu mutile & inextin-

guible. Pour moi je m'abandonne à toute

forte d'événements.

Éill m M )! Il I llllllll <WWIMWIWiWIM>lliiïll HlW
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XXXVI.

Portrait de Madame la DuckeJJe

de Creçut, par Mr. le Marquis

de Sourdis.

VO u s ferez furprife fans doute du

defiein que j'ai de faire votre Por-

trait, fâchant que je n'ai pas affez d'ba-
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bkude avec vous pour m'en bien acquit-

ter, & que votre humeur,, qui vous re-

tient ordinairement dans retendue de vo-

tre famille , en donne peu de connoifîànce

aux étrangers. Mais , Madame , les per-

fonnes de grande vertu & de grand mé-
rite ne peuvent être inconnues ; ôc cette

retraite volontaire que vous faites du

grand monde %
eft une des principales rai-

fons qui m'obligent à faire cette pein-

ture.

Il rn'cft aifé de dire avec tout le monde
que vous êtes une des plus belles perfon-

nes de votre fiecle, une des plus fagesôc

des plus vertueufes. Ces louanges vous ont

été données plufieurs fois; &fi je n'avois

à dire que les mêmes chofes , je n'entre-

prendrois point de faire votre Portrait.

Je prétends vous' faire connoître non-

feulement au fiecle préfent , mais à la

poftérité , pour modèle d'une femme ma-

riée parfaite. Quelques-uns ont fait la

peinture d'une honnête femme ; maisnul

jufqu'à préfent n'a eu le defïèin que j'ai 9

qui eft bien différent du leur, puifqu'ily

a des qualités particulièrement néceflai-

rcs aux femmes mariées, qui ne le font

pas aux autres.

Si les perfections du corps n'étoient

point abfoiument requifes à ce Portrait,
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j'épargnerois à votre modeftie la peine de

lire quelqueslignes , lefquelies j'accourci-

rai autant qu'il me fera poffible. Le corps

a part aufiï-bien que l'ame , à la fociété

du mariage; & pour cette raifon, une

honnête femme doit fouhaiter d'être bel-

le, pour rendre cette fociété plus douce

& plus agréable à Ton mari : & j'eftime

qua rien n'eft plus doux à un homme que

de goûter le comentementd'avoir une fore

belle femme, admirée de tout le monde,
avec la même fureté qu'il pourroit ^avoir

avec une laide, laquelle ne feroit defirée

deperfonne. Souffrez donc que je dife que

vous êtes la plus belle de votre fiecle , &
qifil n'y a rien en vous qui ne foit admi-

rable. Mais comme je prétends louer une

femme mariée, je ne parlerai que des qua-

lités qui contribuent principalement a h
fatisfaclion d'un mari.

Votre taille eix non-feulement de celles

qu'on appelle nobles; mais elle a un de-

gré d'éminence entre celles-là: elle pane

un peu la grandeur & la belle taille or-

dinaire des Dames , & n'arrive pas à

l'excès , qui eft une chofe fort exquife par-

mi nous autres Peintres , qui donnons à

nos figures , pour les rendre parfaites,

quelque chofe de plus que la proportion

ordinaire.



la Duchesse de C&z&ur. c8ç

Votre bonne mine a fa il bien mêler la

majcite , ia douceur & la modeftie enfem-

ble , qu'elle imprime le refpecl à tous ceux

qui la voyent ; qu'elle attire l'affection et

la b
:

e iveillance d'un chacun, & qu'elle

ô:e le defir a tous.

La beauté de votre teint eft fi bien mê-

lée de blanc& d'incarnat , qu'elle ne peut

être comparée nî aux lys ni aux rofes ; les

lys n'ont pas allez de vivacité, ni les rofes

aiTez de blancheur; & leur jufte mélange

i'eft rencontré feulement en votre teint ,

pour nous faire voir cette merveille.

Votre bouche bordée ôk petite , eft bien

fans doute de la couleur des rofes ; elle fe

pourroit dire fans pareille, il nous n'a-

vions pas vu celle de Madame de Châtil-

lon ; ck vos dents qui ont le lullre & la

blancheur des perles d'Orient, témoignent

que vous jouiflez d'une entière & parfaite

fanté. Comme ce font les yeux qui font

les grandes conquêtes , & que vous ne dé-

lirez plus rien acquérir, je. n'en parlerai

point , non plus que des autres beautés de

votre vifage ; parce que j'eftime que celles

dont j'ai parlé doivent donner une entière

fotisfaction à un mari.

Je ne puis oublier la belle famille que
vous avez donnée à votre maifon, parce

«lue c'eft une choie abfolument néceffiiire
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dans le mariage pour le rendre parfaite-

ment heureux. Votre piété & votre dévo-

tion font fans fard & fans oftentation,

comme auffi fans fuperflîtion & fans bi-

goterie. Les Eglifes que vous fréquentez

ne font pas celles où le beau monde s'afi

femble , & les heures auxquelles vous y al-

lez ne font pas celles que l'on appelle des

belles Meffès , & du coquet.

Votre prudence a paru fi éminemment
en votre conduite dans la Cour & dans

votre famille , que l'envie même n'y a ja-

mais pu trouver à redire : ce qui efï d'au-

tant plus difficile , que vous êtes d'une

beauté extraordinaire. La retraite volon-

taire du beau monde dans la grande jeu-

nelîè, & l'attache d'une femme mariée

à fa famille , font les véritables marques

d'un jugement folide & mûr même avant

l'âge. La douceur & Tadreffè de l'efprit,

qui donnent la facilité de s'accommoder

aux humeurs différentes des perfonnes

avec lefquelles on cft. obligé de vivre,

font àes qualités très-eftknables en toutes

les femmes ; mais en une perfonne jeune

& très-belle, c'eft un degré de vertu qui ne

fe peut allez eftimer , & c'eft le vrai carac-

tère de la perfection d'une femme mariée.

Je crois qu'après ce dernier coup de

pinceau, je doit eftimer ce Portrait acht
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vé , & penfer qu'encore que votre mari

en ait l'original , la peinture ne lui en fera

point défàgréable; que ce Portrait lui fera

fans doute cacher celui de Raphaël , dont

il fe glorifie parmi nous, 6c qu'il avouera

au moins que celui-ci furpafïè d'autant

l'autre , que la beauté des femmes paiîe

celle des hommes.

XXXVII.

Portrait de Monsieur, fait à Fon»

taimbleau au mois d'Août 1658.

P A R M ADEMOISELL E.

IL cft plus difficile de faire le Portrait

d'une beauté fins défauts , ck en qui la

nature n'a rien voulu oublier pour la per-

fectionner ,
que celui d'une perfonne en-

vers qui e\h a été pareflèufe ; car la pein-

ture peut fuppléet en celui-ci p?r fon art,

&: il feroit difficile de fu ivre la nature, &
môme de la pouvoir bien imiter en l'au-

tre. C'cil pourquoi le deflein que j'entre-

prends ne me paroiflant pas aifé, j'ap-

préhende de ne pouvoir rien dire d'afîèz

digne, d'aflè-2 beau, ni d'afîèz ,convena-

ble au sujet. Mais quand Dieu donne au$



±88 XXXFIL Portrait
gens des grands defîèins , & qu'il leur inf-

pirc de beaux fentiments, je me perfuade

qu'il leur donne auiîi les forces néceflàires •

pour les foutenir, & pour les pouflèrjuf-

ques à la fia. Ainii me confiant en la Pro- *

vidence divine , je puis en efpérer une

iflîie favorable ; car pour parler des Divi-

nités ,
que peut-on implorer que la Divi-

nité même?
La taille de ce Prince n'eft pas des plus

hautes ; mais n'ayantique dix-huit ans , il y
a lieu d'efpérer qu'il pourra croître : elle

elt. fi bien faite & û bien proportionnée

,

que quand elle demeureroit comme elle

eft, on ne pourroit pas s'en plaindre,

puifque la grandeur des hommes ne règle

pas celle de leurs actions , ni de leur cou-

rage. Alexandre, Cefar, & Henri IV
étoient de moyenne taille; ainfi Mon-
sieur doit être fatisfait, quand il leur

reflèmblera en toutes chofes, comme il

fait déjà au dernier en beaucoup. Il a les

jambes belles , mais non pas d'une beauté

commune ; & fes- pieds font aufïi-bien

faits qu'il fe peut. Ses cheveux font noirs

,

& d'un luftre admirable; il en a grande

quantité, & ils font bouclés naturelle-

ment avec plus de jufieflè que s'ils l'é-

toient par artifice : enfin, c'efl la plus belle

tête du mpnde* Son vifage eft long &de
belle
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ïbelle forme, fon nez aquilin comme ceitf

de Henri IV, & afTurémenc Monsie -u &
•ne lui reflèmble pas moins en les incliaa-

ttons qu'en cela. Car il eil: auîii galant

qu'il écoit ; il a autant d'amour pour les

Dames , & par la fuire de fes action- <m
connaîtra qu'il aura autant de pallvon

pour la guerre, où Ton doit fcuhaicer

qu'il foit auffi heureux. Pour la galante-

rie, apparemment il le fera âavaa.cage-,

puifque jamais homme n'y futû dupe que
Henri IV. Monsieur efl plus beau-, & efl

mieux fait ; niais il n'eil pas Roi , & je fuis

afTurée que qui les aura vus tous deux (ce

qui cil poffîble) pariera pour Monsieur»
Il a les yeux beaux , fins, brillants& doux,

comme il convient à un homme de les

avoir. Son regard efl fier & gracieux,

fon teint d'une blancheur & d'une viva-

cité, qui montrent la force & la vigueur

de fon tempérament. Pour fa bouche-oa

ne la peut mieux louer pour fa forme&
pour fa grandeur v qu'en diiant qu'elle cil

èout-à-fak femblable à celle de la Reine *>

puifque la bouche de ceczç mervciuaife

Princeflè n'eut jamais fa pareille , & eue
la beauté qu'on y remarque eit au -deftîis

de tout ce qu'on en peut dire. Le lis de
Monsieur efl agréable, i) ne rnotwre

>oini fes dents en riant, ce qui efl extruov-

Terne FIIL N
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dinaire & parfaitement bien , quoiqu'il

les ait blanches : enfin , rien n'eft fi beau r

fi agréable , ni fi bien fait que ce grand

Prince. Sa mine eft telle que la doit avoir

le fils de tant de Rois & d'Empereurs

,

dont il eft forti de tous côtés ; & quand

cela ne feroit pas fu de toute la terre, on

le jugeroit a fon air. 11 eft civil , & parti-

culièrement aux Dames, pour qui il a

beaucoup d'amitié , comme j'ai déjà dit.

Il n'a encore témoigné aucun attachement-

particulier ,- que pour une perfonne dont

la beauté le méritoit bien, & la rendoit

digne de fon choix ; & fi la mort ne l'eût

point ravie, nous aurions vu des marques

de fa confiance; car je ne doute pai> qu'il

n'en eût beaucoup, & la douleur qu'il a

témoignée en eft bien une preure. Il eft

ferme pour ce qu'il aime , & connoît bien

ceux qui méritent cet honneur ; mais fa

grande bonté pourroit faire croire qu'il

n auroit pas tout le difcernemcnt que je

viens de dire; c'eft pourquoi il eft bon

que Ton fâche que tous ceux qu'il fouffre,

à qui il parle , & a qui il fait du bien , il

ne les aime & ne les eftime pas tous; mais

il parle aux uns, parce qu'ils le divertif-

fent ; fouffre les autres par bonté , & don-

ne par charité. Car quoiqu'il foit libéral

,

ce ferok néanmoins profaner fes bien-
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faits de les mal employer : ainfi il eft libé-

ral par difcerneraent , & charitable par

piété. Il a l'ame bonne, & il fera fur la

dévotion comme fon grand-pere • il eft

incapable d'injuftice, il eft charitable; 6k

du refte il ira à Vêpres, enfuite chez les

Dames , 6k du Salut au bal, où il réuffità

merveilles ; car il danfe bien 6k de bon-

ne grâce. Il aime le jeu, eft beau joueur

,

& perd fon argent en grand Prince : il eft

magnifique , aime toutes fortes de plaifirs

& de dépenfe ; mais avec règle* Il a de
l'efprit infiniment, 6k plus de jugement

que n'ont d'ordinaire lesperfonnes de fon

âge : en cela il tient fort de Charles-

Quint, qui , quelque jeune qu'il ait été , a

toujours eu beaucoup de prudence : &
•étant fon petit-fils ^ on ne s'étonnera pas

de celle qu'il a témoignée en des rencon-

tres où il s'eft trouvé environné de gens

moins prudents que lui ; mais il feroit in-

juftc de tout donner à la naifîànce , & de

ne rien dire de l'éducation, dont Mon-
sieur le Cardinal a pris tant de foin. L'on
doit aufïï louerM on s i e u r de fon refpecl:

& de fa tendreïîè envers le Roi& la Rei-

ne , 6k n'oublier pas la beauté de fes mains

qu'il tient d'elle; elles font fans doute
dignes des fceptres ; il eft à fouhaiter qu'il

vnpuiffe conquérir, 6k fi la Prophétie que
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l'on fit à Henri IV , qu'un de Tes enfants

conquéreroit l'Empire des Ottomans, a

fon effec, l'on doit defîrer qu'elle s'ac-

complifïè en lui.

XXXVIIL

Portrait de M. D. L. C.

VOus me demandez des nouvelles

du Parnafïè , illullre Melifiè, & vous

ne favez poilibîe pas que toutes nos mu-
les font depuis quelque temps,

Ou dormantes, ou dépitées

,

Ou des efprits peu vifitées;

Que leur double mont tant chanté

N'eft plus à prêtent fréquenté

Par ces illufhes , dont les plumes

Ont écrit de fi beaux Volumes.

Que ces grands hommes font rebutés

d'écrire , & qu'il n'y a plus que des ap-

prentifs qui s'en mêlent , ou des maîtres

fi peu favants , que l'on ne voit plus nul

Ouvrage de conféquence chez les Im-

primeurs , ni dans les ruelles. On nelaiflè

pourtant pas d'être importuné de mé-

chantes chofes.
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Et comme jadis Bouts-rimés

Inondèrent toute la France ,

Et qu'ils ne furent (upprimés

Que par noire p'opre inconfiance.

Aujourd'hui Portraits àfoifon

Se font voir fur notre heriion ,

Et font les beaux objets de toute l'Eloquence ;

Il n'eft point de petit gaiçon

Qui n'en donne au Public quelqu'un de fa façon:

11 n'eft point de fille ou de femme
Qui ne nous dépeigne fon ame,

Et qui ne fafle voir à nud

Ce qu'elle a de plus inconnu.

Ce que je trouve dVImirable dans ce

nouveau genre d'écrire, c'eil que ceux

qui penfent faire leur Portrait , s'attri-

buent tout ce qu'ils ont oui dire de beau,

ou pour les lumières de refprit, ou pour
les nobles fentiments de l'ame. Le moin-

dre petit écolier fe fent , dit-il , généreux,

chaud ami , libéral , éclairé plus qu'il ne

paroît ; & la moindre petite femme allure

qu'elle aime fes amis avec une confiance

inébranlable , qu'elle hait 1* médifance

& la coquetterie plus que la mort, &qu'el-

le ne connoît dans fon cœur nul mouve-
ment d'envie , ni d'avarice. Enfin , tous les

hommes font des Catons ou des Céfars

pour le moins. & les femmes des Lucre-

N iij
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ces, ou des Gélavies. La charmante Délie

vous en fera voir quelques-unes de ce

ftyle qu'elle a ramafles : cependant recevez

celui d'Ifabeile ,. que j'ai entrepris par un

commandement exprès , avec proteftation

de ne la flatter que le moins qu'il me fera

poffîble.

Si Tes traits font peu radoucis

,

Si 1 on voit des défauts avec de belles chofes *

Et fi parmi tant d'ceillets & de rofes ,

On y remarque des foucis ,

Songez que le Peintre eft fidèle ,

Qu'il a voulu peindre Ifabeile,

Et non pas un fantôme agi éable à vos yeux.

Vous favez , Meliflè , que notre Ifabeïïê

a la taille médiocre & graflètte. Ses che-

veux du plus beau noir, accompagnent

merveiîîeufement la blancheur de fon

teint. Ses yeux font noirs, grands, & bien

fendus , 6k toujours plus triftes que gais.

Ses fourcils font naturellement bien faits.

Son nez n'a nul des défauts que l'on re-

marque ordinairement. Sa bouche n'efl

ni grande, ni petite; la lèvre de deffbus

un peu renverfée , & aflèz colorée pour

l'être naturellement. Ses dents font peti-

tes, bien rangées & fort nettes; mais

non pas extrêmement éclatantes. Sa gorge
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cft une de Tes plus grandes beautés; elle

eft fort bien taillée
, gratte , & fort pleine.

Ceux qui fe coHnoiflènt en proportions

aiïlirent qu'elle a le col fort beau, 6k que

.cette colonne accompagne rnerveilleufe-

ment fa tête & fa gorge. Ses mains font

aïïèz belles , & Ces bras potelés & blancs.

Elle a une beauté que peu de femmes pof-

fcdent; c'eft la jambe, qu'elle a auffi-bien

faite qu'homme que je connoifïè :je puis

en parler fans fcandale, puifqu'il vous

fouviendra, Melifïè, que nous nous trou-

vâmes un foir chez elle comme on la fai-

gnoit parle pied, où nous remarquâmes

toutes les proportions qu'une belle jambe

& qu'un beau pied peuvent avoir.

Mon pinceau ne va pas plus loin,

Le genou feulement n'eft pas de cette affaire*

Et cetre Dame eu fi févere,

Qu'à moins que d'être faux témoin ,

Je ne puis employer parmi tant de matière

La couleur de fa jarretière.

Ainfi je ne parlerai pas plus long-temps

de fon corps
, pour avoir le loifir de vous

entretenir des diverfes inclinations de fon

ame. J'oubliois à vous dire qu'Ifabelle

porte parfaitement bien les pieds
,
qu'elle

a la démarche tout-à-fait noble , & une

N iv
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certaine liberté dans toutes Tes sciions,.

qui marque bien qu'elle eft femme de qua-

lité, ïl eft mal aifé d'exprimer ce' je ne fais

quoi dans notre Langue; maisii me fem-

hïe que les Italiens appellent cet agré-,

ment le fatszze, & les Espagnols, un
heî denajre. Nous pouvons dire avec vé-

rité qu'Ifàbeïîe a de 1'efprit autant qu'on

en peut avoir, & de cet efprit brillant.,

éfpric du monde & de converfation : elle

n'a jamais eu ailez de patience ou d'ap-

plication pour apprendre les chofes eu-

tieufes ; & l'on voit bien que fi elle en

vouloir prendre la peine, elle y réuffirok

afiurémetiE , ayant beaucoup de vivmcké

pot r comprendre les chofes les plus diffi-

ciles , beaucoup de mémoire & beaucoup

de facilité & d'agrément pour les débiter ;

ma 's cette humeur négligente qu'elle a

naturellement pour toutes les chofes qui

lui font de la peine, l'empêche de s'sp~

pliquer férieufement à ce qu'on ne peut

apprendre qu'avec beaucoup de foin : elle

n'entend ni Efpagnol, ni Italien; mais

elle parle fort bien fa langue naturelle,

& écrit même en Vers& en Profè auffî cor-

rectement que les hommes les plus accom-

plis peuvent écrire. Elle eu d'un tempé-

rament bilieux & mélancolique : le bilieux

la porte à rechercher ardemment ce qu'ei-
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le defire; & le mélancolique, h s'affliger

deméfurément , lorfqu'elle a quelque icn~

fible affliclion.

Le courage n'efl pas fa plus belle partie ;

Aufii tlit-elie franchement ,

Que dans le moindre événement.

Sa valeur eft toute amortie.

Elle neft pas de fon naturel médifante;

mais lorfqu'elle eil avec Tes amis particu-

liers , elle les divertit volontiers par le

récit de plufïeurs agréables aventures,

qu'elle débite fi plaifamment , que les per-

formes même de qui elle parle ne fau-

roient s'en choquer, s'ils Tentendoient.

Vous fivez, Meliffe, qu'Ifabelle a la voix

mervedlleufe ; &nous pouvons dire avec

certitude qu'il y a peu de femmes qui

ayent uncli belle méchode : elle ne gri-

mace point en chantant, & proconce (i

bien toutes les paroles de fes airs, qu'on

les entend aufli facilement que lorf-

qu'elle ne fait que parler. Son efprit eft

le plus facile du monde, & le plus com-
mode; fon expreiïion naturelle & cou-

lante , & toutes les productions de fon

ame font extrêmement libres/Elle n'a nul-

le inclination pour les beaux habits, ni

pour les grands équipages , quoiqu'elle

N v
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foit d'une qualité à avoir l'un & l'autre

Elle n'a que trop de fmcérité, & prend

fouvent trop de confiance aux gens qu'elle

ne connoit que fuperficiellement.

.Xlle a pour fes amis une amitié fort tendre ,

Elle les aime conftamment:

Mais fes heureux amis éprouvent bien Couvent

Que Ton cœur ne peut fe défendre

D'un jaloux mouvement.

Cette inquiète pamon
Règne dedans fa fantaifîe,

Et toujours eUe dit qu'un cœur fans jaîoufie

E(t un cœur foible en inclination.

Àufïî a-t-elle pour fes ennemis toute la

haine que l'on peut avoir, fans pourtant

confentir qu'on leur fît nul outrage fan-

glant. Il n'y a perfonne qui élevé fi fort

les gens qu'elle aime , & qui en dife tant

de bien , ni perfonne auffi qui débite plus

agréablement les défauts de ceux qu'elle

n'a pas fujet d'aimer. L'ambition ne l'em-

pêche point de dormir; elle n'en a que

pour paflèr fa vie en repos, & loin des

grandeurs où cette paiîion réfide. Elle a

alTez de curiolîté pour toutes les chofes

qui fe favent dans le monde , ou pour des

nouvelles , ou pour des Vers , & pour tou-

tes lesgalanter.es qui courent les ruelles»
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Je ne la connois pas d'un naturel ingrat ;

du moins lorfqu'elle croit avoir reçu quel-

que fervice de Tes amis , elle le dit à tout le

monde, & chante continuellement leur

généroiîté. Pour fa dévotion, je la trou-

ve un peu intercadente ; car nous l'avons

vue dans des actions de piété fi extraordi-

naires, qu'elle en a penfé perdre la vie:

aufli a-t-elle bien fouvent de certaines fé-

cherefles qui l'éloignentun peu de la per-

fection : mais toujours peut-on aiïiirer

qu'elle a le cœur fournis & craignant:

Dieu ; mais il eft plus ou moins ardent à

fon fervice, félon la grâce qui l'accom-

pagne.

Elle aîme beaucoup le lir ; & pour peu

de prétexte qu'elle ait d'y faire du féjour,

elle y pailè volontiers des journées entiè-

res. Elle employé peu de temps à s'ajulter,

affectant une négligence propre qui ne lui

fie 1 pos mal. Je la crois d'humeur fort

lbérale, & n'ai jamais remarqué dans

fes actions nulle tache d'avarice.

Telle à mes yeux a paru cette Dame.
Vous qui pouvez juger & du corps & de famé,

Jettez fur ce Portrait vos yeux
;

Et fi quelque couleur vousparoît unpeufombre,

Si pour le rehaufïer il y manque que-lque ombre ,

Le Peintre eft toujours prêt à prendre le pinceau

Pour en faire un tout de nouveau,

N vj
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XXXIX.

Portrait z>'Amaryllis.

C• Herchons, pourpeindre Amaryllis,

Des fleurs nouvellement éclofes,

Cueillons des œillets & des rofes

,

Mêlons-y quantité de lys ,

Et rafTemblons enfin toutes les belles chofes,

Corail , rubis, perles
9
$L fleurs ,

Aftres brillants , lEmiere pure,

Riches tréfors de la Nature,

Faites-moi part de vos couleurs

Pour cette merveilleufe 6c divine peinture,

Mais quel ambitieux defir

Dans un fi haut deflein m'engage }

Ah ! que dans un fi grand ouvrage

J'aurois de gloire & de plaifir ,

Si ma force pouvoit égaler mon courage t

Ce peintre qui dans un Tableau

Aflembla tout ce qui peut plaire*

Auroit paffé pour téméraire

S'il eût employé Ton pinceau

Âumerveilleux Portrait que je prétends de faire»

Sa Vénus avoit moins d'attraits

,

Moins d'agrément & moins de grâce *

Et quelquejécit que l'on tsiTe
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De fes beaux Se fameux Portraits,

L'itluflre Amaryllis en charmes la furpavTe.

Mais fi ce Dieu que tous les jours

Elle fait vaincre dans le monde,

En ce beau delTein me féconde,

Nous pourrons avec fon fecours
,

Peindre cette merveille en merveilles féconde»

Qu'il tire délicatement^

Avecque fa flèche légère

Le tour des beaux yeux de fa mère

,

Et ce rare & noble agrément

Que nul autre pinceau ne fauroit jamais faire.

Qu'il prenne ce qui peut charmer,

Et retenir en fon Empire,

Tout ce qui fait qu'on y fonpîre ,

Ce qui tue, 5c qui fait aimer,

Et ce je ne fais quoi qu'on ne fauroit bien dire,

U faut de rubis pleins de feux

Former fes deux lèvres vermeilles

,

Et pour achever fes merveilles,

Mettre des perles entre-deux ,

Telles que l'Orient n'en ait point de pareilles*

Pour les faire mieux découvrir

Faifons fa bouche à demi-clofe
,

Semblable au bouton d'une rofe

Qui ne commence qu'à s'ouvrir,

Quand la mère du jour de fes pleurs les arrofe,

N II faut faire fon teint de lys
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Beau cpmme celui de l'Aurore ,

Ou pareil à celui de Flore,

Quand nos champs en font embellis,

Et même , s'il fe peut ,
plus éclatant encore.

Que fur l'albâtre de Ton fein

Tombent négligemment en onde

Sa chevelure vagabonde,

Qui., fans étude & fans deiïein,

Dans les chaînes d'amour engage tout le monde.

Et vous, Grâces, à votre tour

Venez parer la belle tête ,

Comme on voit en un jour de fête

Celle de la Mère d'Amour

,

Lorfqu'elle fe propofe une grande conquête.

Mais c'eft en vain qu'à mon fecours,

Pour rendre Tes traits plus fidèles,

Avec les trois Sœurs immortelles

J'appelle ici tous les Amours ;

Ils ne quittent jamais ce miracle des Belles,

XL.

Portrait de Madame de Chatil-
10n , fait par elle-même.

LE peu de juftice & de fidélité que je

trouve dans le monde, fait que je ne

puis me remettre à perfonne pour faire
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mon Portrait : de forte que je veux moi-

même vous le donner le plus au naturel

qu'il me fera poflTible , dans la plus gran-

de naïveié qui fut jamais. C'eil pourquoi

je puis dire que j'ai la taille des plus belles

& des mieux faites que l'on puifiè voir.

Il n'y a rien de fi régulier, de fi libre,

ni de fi aifé. Ma démarche efî tout-à fait

agréable , & en toutes mes actions j'ai un

air infiniment fpirituel. Mon vkàge efl

une ovale des plus parfaites feîon toutes

Le règles ; mon front ell un peu élevé :

ce qui fert a la régularité de l'ovale. Mes
yeux font bruns, fort brillants, 6k bien

fendus ; le regard en efl: fort doux , &
plein de feu & d'efprit J'ai le nez alTez

bien fait, & pour la bouche , je puis dire

que je l'ai non-feulement belle & bien

colorée , mais infiniment agréable, par

mille petites façons naturelles qu'on ne

peut voir en nulle autre bouche. J'ai les

dents fort belles & bien rangées, j'ai un
fort joli petit menton, je n'ai pas le teint

fort blanc. Mes cheveux font d'un châtain

clair , & tout-à-fait luftrés. Ma gorge eft

plus belle que laide. Pour les bras & les

mains , je ne m'en pique pas ; mais pour

la peau , je l'ai fort douce & fort déliée.

On ne peut pas avoir la jambe , ni la

cuiilè, mieux faite que je l'ai, nilepicd
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mieux tourné. J'ai l'humeur naturelle-

ment fort enjouée, & un peu railleufe;

mais je corrige cette inclination par la

crainte de déplaire. J'ai beaucoup d'ef-

prit , & j'entre agréablement dans les con-

ventions. J'ai le ton de la voix tout-a-

fait agréable, & l'air fort modeiîe. Je fuis

fort finccre, & n'ai pas manqué à mes
amis. Je n'ai pas un efprit de bagatelle,

ni de mille petites malices contre le pro-

chain. J'aime la gloire & les belles ac-

tions. J'ai du cœur & de l'ambition. Je
fuis fort fenfible au bien & au mal : je ne

me fuis pourtant jamais vengée de celui

qu'on m'a fait, quoique ce foit allezmon
inclination ; mais je me fuis retenue pour

l'amour de moi-même. J'ai l'humeur fore

douce , & prends pîaifir à fervir mes amis,

ck ne crains rien tant que les petits dé-

mêlés des ruelles , qui d'ordinaire ne vont

qu'à des chofes de rien. C'eft à-peu-près

de cette forte que je me trouve faite en

ma perfonne & en mon humeur; & je

fuis tellement latisfaite & de l'une & de

l'autre, que je ne porte envie a qui que

ce foit : ce qui fait que je laifle a mes
amis, ou à mes ennemis, le foin de cher-

cher mes défauts.
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Portrait de la Reine, par Mâ-
4ame la Comtejje de Brienne la

Bière.

IL efl: permis aux grands Peintres de

prendre de grands defïèins ; mais

qu'une perfonne qui n'a nul arc , ni nuire

érude, &qui n'a jamais tenu un pinceau,

entreprenne un Forerait qui ferok crain-

dre les plus habiles , c'eft une grande té-

mérité. Je ne nommerai point celle que

je veux peindre, je prétends de la faire

conrioitre aifément , parce qu'elle elï feule

femblable à elle-même , & je ne crois

pas que l'on m'aceufe de flatterie, quand

je dirai qu'elle efl un des plus beaux ou-

vrages de la toute - puifîance de Dieu,

Auiîi fans un fecours célefle, il ne m'eft

pas pofîîble de parler des perfections de

fon corps , ni des admirables qualités de

fon ame.

Sa naifïànce efl: des plus grandes &des
plus illuftres, &les beautés de fon corps

font voir qu'il efl: formé du plus beau

fang du monde. Ses yeux font fi brillants

& fi pleins de feux , qu'ils pourroient

brûler tous ceux qui les oferoient regar-
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der , fi leur éclat étoic fupportable. Sa

bouche n'a point de pareille , parce qu'elle

efl belle de Tes feuls agréments , fans autre

affectation. Ses cheveux, la fraîcheur dé

fon vifage , la biancheur de fa gorge , de

fes bras & de fcs mains , qui font , fans

contredit , les plus belles du monde , font

voir que les années ne peuvent rien fur

elle ; car elle a toujours , & en tout temps

,

les beautés de la plus grande jeunefTe.

Son air eft doux & agréable , & fa bonne

grâce en tout ce qu'elle fait la faitjuger

digne de toutes les Couronnes de l'Uni-

vers. Dans fon extrême douceur, Tonne
laiftè pas d'y remarquer une majefté qui

imprime le refpeét & la crainte ; mais il

me femble que fa bonté ,
qui eft afTuré-

ment une très-parfaite image de celle de

Dieu , la fait encore plus aimer. Tout ce

que je viens de dire de fon corps feroit

peu de chofelî foname n'étoit incompa-

rablement plus belle; amfî peut-on dire

qu'elle répond Hon-feulement à tout ce

qu'il y a de grand dans fa naifîànce , mais

qu'elle eft enrichie de toutes les vertus

chrétiennes , d'une manière qui ne me
permet pas d'en parler : fon humilité me
le défend , qui les cache autant qu'elle

peut. Son cœur n'eft tendre que pour

Dieu, car il eft naturellement fier &glo-
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rïeux,& tiès-fenfiblc auxchofesquis'op*

pofent à les volontés; mais la vertu &la
grâce ont ii fort changé fes humeurs

qu'elle n'en a plus. L'on ne fauroit connoî-

Ire fi quelque chofe lui déplaît ; dans les

plus grands déplaïfirs, elle n'en fait rien

paroître, & il femble qu'elle foit incapa-

ble d'aucune pafiion : l'égalité de fon ef-

prit lui fait écouter les di(cours les plus

importants, comme les plus agréables,

bien qu'il foit très-délicat & très-éclairé.

Rien n'eft fi ferme que fa réfolution , je

puis dire qu'elle eft incomparable; elle

lui a fait furmonter des chofes fi diffici-

les , fi furprenantes & fi peu fupportables

,

qu'elles effaceront un jour, fi l'on écrit

fidèlement l'Hifloire de fa vie , tout ce que

l'on a dit de ces illuftres Romaines. J'en

pourrois donner plufieurs exemples ; mais

c'eft allez de dire que fon cœur n'a jo
mais été abattu par aucune peine : bien

qu'elle en ait foufferr de toutes fortes, elles

n'ont fervi qu'à la fanctifier, &à la faire

admirer de ceux qui ont vu qu'en tous

les changements de la fortune , l'envie avec

toute fa rage n'a pu ébranler fa confian-

ce , ni l'empêcher de conferver la gran-

deur de ceux qu'elle y a élevés , l'on peut

dire, avec jufiiee; car elle a cette vertu

par excellence , & d'une manière qui n'eft
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propre qu'à elle, puifque jamais elle n'a

été trompée dans fon jugement. ïl ei> réel-

lement dans la raifon, que Ton avis eft

toujours le meilleur.

Je ne fais lî j'ai réuffi dans mon defîein ;

mais je fais bien qu'il me rede tant de

chofes a dire, dont je n'ai point encore

parlé , que je confefTe que je n'ai pas Fait

un Portrait achevé, mais un très-foible

crayon d'un li parfait original , & que

rien ne m'a fait entreprendre ce grand

ouvrage, que la paillon que j'ai pour

cette auguftc perfonne , qui m'avoit per-

fuadéeque je pourroisla peindre comme
elle eft dans mon cœur.

XLII.

Portrait de Mr. k Comte de Briejj*

ne , Secrétaire d'Etat , faitpar Mad.
la Marquife de Gamaches fa Fille*

JE n'entreprendrois pas de donner au

Public le Portrait de Mr. le Comte
de Brienne, fi je ne me fouvenois qu'une

fille des fiecles pafies crut qu'elle ne pou-

voit mieux rendre à fon père ce qu'elle lui

devoir , qu'en faifant connoître fes vertus

à la poflérité. J'avoue que la même raifon
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me porte à faire la même chofe , & qu'il

me icmble que connoiiïànt auffi-bien que
je fais les belles qualités de l'on aine , je

ferois tort à ma tendrelîe , lî je nelesdé-

peignois dans un temps où tout le monde
fe mêle de dire ce que l'on trouve d'avan-

tageux dans les pérfonnes que 1 on aime*

Les chofes excraordin ires doivent être

iùffi traitées dune manière toute extraor-

dinaire ; c'eit pourquoi l'ouvrage que
j'entreprends aura plutôt l'air d'une Hiiloi-

re que d'un Portrait ; & comme ce font les

beautés de Famé que je veux représenter,

je me trouve bien empêchée j n'y ayant

ni couleurs ni paroles qui puifiène dépein-

dre celles don* je veux parler. Je com-
mence donc par l'enfance de Monlleur de

Brienne, d'autant que c'eft dès ce temps-

là qu'on a jugé qu'il feroit un des pre-

miers hommes de (on fiecle. Le grand Roi
dans le règne duquel il eu. né, ayant

beaucoup d'inclination pour lui, ordon-

na à fon père qu'il honorok particulière-

ment: de fes bonnes grâces, de le faire

élever avec tant de foin , que l'art joint

à la beauté de fon naturel le rendit capa-

ble de le fervir dans ce oui fe trouveroit

de plus élevé. Il n'y a pas une langue,

pas une coutume , ni une façon de vivre

qu'il ne fâche , & qu'il n'ait apprife clans
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les Pays étrangers. A Ton retour de Tes

grands voyages , où il avoit pris foin de

former Ton efprit, il en eut un pareil à ap-

prendre toutes fortes d'exercices , qu'il fut

parfaitement bien. Son étude fut univer-

selle , & par fà lecture il s'eft fait une fi

forte idée des plus belles vies des hommes
jlluftres de l'antiquité , qu'en vérité je puis

dire qu'il eft prefque à cette heure le feul

& unique modèle qui nous en refte. Vous
en conviendrez avec moi quand je vous

aurai dit que fon ame eft une des plus bel-

les qui ayent jamais été créés, qu'il eft in-

trépide dans les périls , que fa fermeté a

dïèz paru dans fa mauvaife fortune , com-
me fa modération dans la bonne , & fa

générofité a protéger fes plus grands en-

nemis ;
qu'il eft fi rempli de l'amour de la

juftice, qu'il la rend toujours, &lacon-
ferve contre fes intérêts propres. Le ref-

pect pour fes Maîtres, & fa pafiion pour

le bien & la grandeur de l'Etat, eft ce que

l'on peut dire fa paffion dominante : &
bien qu'il foit extrêmement tendre pour

fa famille, je fuis afTurée qu'il ne me
défavouera pas quand je dirai qu'il la

facrifieroit avec plus de joie pour le fer-

vice de fon Prince , que n'ont jamais fait

les plus grands des Romains. Pas un d'eux

n'a pu avoir en foi-même ni tant de fierté,
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ni tant de vraie gloire qu'il en a : elle

paroît dans toutes les occafions qui s'of-

frent, la grâce feule les modère; car il

femble que les vertus chrétiennes foient

toutes aflèmblées en la perfonne. Il eil fur-

prenant qu'ayant vieilli dans la Cour , il

n'ait pu s'y corrompre , ni jamais plier h

fa fortune; aufïï a-t-il toujours marché

d'un pas égal , faifant pîaifir à tout le

monde , & étant inébranlable dans fon

devoir :& par cette conduite il s'efl acquis

l'eftime & l'admiration d'un chacun, de-

dans & dehors le Royaume. Il ne fument
rien d'extraordinaire où l'on ne foit obli-

gé d'aller à lui ; en forte que fes opinions

font ordinairement la règle de ce qui fe

doit faire , & la vivacité de fon efprk fait

qu'il ne manque jamais d'expédients dans

les rencontres où fa grande mémoire lui

fournit des exemples qui autorifent fes

réfolutions. L'on ne doit pas être furpris

fi tant de grandes chofes fe rencontrent

en un homme d'une taille médiocre ; mais

ceux qui favent l'hiftoire mieux que moi

,

fe fouviendront, s'il leur plaît, qu'elle n'efl

remplie que de perfonnes allez petites,

qui ne laifîent pas néanmoins de paroitre

au-deffus des autres par la grandeur de
leur même. Il a cet avantage, qu'il eft

fort bien fait, qu'il eft agréable , & à tout
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ce qu'il dit-, & en toutes Tes actions. Je
m'apperçois que le plaifir que je prends à

parier de lui m'emporte trop loin , puis-

que je m'arrête à raconter des chofes de fî

petite conféquence , après en avoir dit un

nombre infini de fî rares. J'en demande
pardon à ceux qui liront ce papier, & je

les iupplie de confidérer qu'il m'efr fi glo-

rieux d'être fa fille, que ne pouvant lui

témoigner ma reconnoinance des bontés

qu'il a pour moi
, je fuis ravie de donner

aux autres cette marque de mon refpecl

pour lui , & de mon admiration pour fa
vertus.

XLIIL

Portrait de Madame la Comtefi

de B ri enne la mère ; faitpar Ma-
dame la Marguife de Gamaches
fa fille.

Lus les perfonnes font illuflres
,
plus

elles font chéries dans leur famille , &
plus on veut avoir de leurs portraits. Ainlî

bien que le pins grand Peintre de notre

fiecle ait travaillé à faire le vôtre ,& qu'il

y ait réuffi d'une manière digne de lui

& de vous ? trouvez bon, s'il vous plaît,

Ma-
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Madame , qu'un très-petit prenne le pin-

ceau , & que (bit pour faire une copie

,

iok pour faire un original, il fe donne à

lui-même le plaiiir de vous repréfentei

félon fon idée.

Comme c'eïl la coutume de parler de*

perfonnes avant que de parler des qua-

lités de Famé , je la fuivrai pour ne rien

changer de Tordre établi par les Peintres

les plus fameux , & je dirai que devanc

votre petite-vérole vous étiez une des plus

belles du temps. Vos yeux vifs & pafïïon-

nés , la fineflè & la blancheur de votre

peau, le plus beau nez qui ait jamais été r

nous font bien juger que , fans cet acci-

dent , il n'y auroit rien dans le monde de

plus beau que vous. Votre air doux & at-

tirant nous fait connoître que vous avez

toujours été infiniment aimable , & que
vos belles mains étoient dignes de porter

tous les fceptres de ces grands Empereurs
dont vous êtes defcendue. La grandeur &
la bonté de votre ame , la grandeur & la

délicateffe de votre efprit, la force & la

générofité de votre courage attirent, en

vérité , l'admiration de tous ceux qui les

connoiflènt. La douceur avec laquelle

vous pardonnez (î volontiers les offenfes les

plus fewfibles, me conduiroient , fans y
penfer, à traiter de toutes les vertus chré-

Tome FIIL O
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tiennes qui font en vous ; mais cet illuftre

Peintre les a touchées fi délicatement,

avec tant d'art & avec tant d'éloquence

,

que j'aurois fujet de craindre que les cho-

ies que j'écrîrois ne puflènt pas mêmefer-
vir d'ombres pour relever l'éclat de Ton

Tableau. Je me contenterai donc de dire

,

que n'y ayant rien qui ne foit véritable,

je ne doute point que ce ne foit une des

plus fortes pièces fur lefquelles un jour

fera fondée la bulle de votre canonifation.

Mais puifque je me fuis impofé la nécefîké

de ne point parler des effets que la gtace

produit en vous, ni de ce grand nombre
d'actions héroïques que vous exercez fans

ceffe envers le prochain , quel moyen que

je vous puifîe faire connoître, étant con-

trainte de pafîèr par-defîus les feuls traits

qui vous diftinguent des autres ?

Je ne fais fi vous ne me trouverez pas

bien folle de m'occuper à cet art que je n'ai

jamais appris; mais les heures de ma re-

création ne peuvent être mieux employées

qu'à chercher le moyen de vous en don-

ner. Si je réufïis dans ce deffein, je me croi-

rai fort heureufe , n'y ayant cherché qu'à

vous plaire.

.>*.

•^
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XL IV.

Portrait de la Reine , fait en 1 65 8

,

par Mad. de Motteville, niece

de Mr. Bertavt* Evêque de Séez,

L'on pourra voir par cet Ouvrage
quelle a autant d'efprit que lui, S?
qu'elle écrit aujjï-bien en Frofe qu'il a
fait en, Fers.

LA mode autorité toutes chofes , ^île

range tous les peuples fous Tes loix t

& notre Cour la fuit ordinairement plus

aveuglément qu'aucune de l'Europe. Une
grande PrinceiTe , de celles qui , par leur

«naiflànce & leur mérite , y tiennent le pre-

mier rang, ayant fait une defcriptioit

très-éloquente de fa perfonne, de fe$

mœurs & de fesfentiments, plufieurs au~

-très ont fîiivi fon exemple. Mais comme
il n'efl pas avantageux à tout le monde de
paroi tre en' public , & que les médiocres

vertus reçoivent peu d'applaudiflèment

fur le Théâtre, beaucoup de ceux & de

celles qui ont voulu repréfenter leurs ca*

^acleres , ont été contraints de prendre

•dans 1 amour qu'ils ont pour eux-mêmes
O i\
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tout ce que la nature leur a dénié. Ils

embeîliflènt ce qu'ils ont de bon, ils adou-

eiiïènt leurs défauts en leur donnant des

explications favorables , ckjufquesà cette

heure je n'ai guère vu de ces portraits

par lefquels il me fût facile de reconnoître

Foriginaî. Je crois que je pourrois mentir

en ma faveur comme les autres, 6k j'ofe

dire qu'il ne me feroit pas impoffible de

trouyer en moi quelque chofe de louable.

Mais comme je fuis naturellement fort

fincere, 6k que le fard m'a toujours dé-

plu, je fais auffi que fi je voulois parler de

ma perfonne , 6k fouiller dans mon cœur
avec cette vérité que je révère fi fort, j'y

trouverois tant de chofe s qui me pour-

voient déplaire , que je ferois fans doute

fâchée de me voir réduite à cette extrémi-

té de faire de moi-même un Portrait de
médiocre valeur. C'efï pour cela que dé-

daignant les fujets qui n'ont rien que de

commun, je veux chercher fur le trône

une perfonne qui foit digne de mes louan-

ges, 6k publier ce que je fais de .la première

6k de la plus grande Reine du monde. Je
ne veux être Peintre que pour elle ; 6k j'efc

père qu'ayant l'honneur de la connoître

depuis mon enfance, ^k de m'ëtre toute

ma vie fort appliquée à cette étude , je

pourrai pénétrer plus avant dans fcn ame f
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que de plus habiles que moi nepourroient

faire.

La Reine par fa naiflance n'a rien qui

régale : Tes Aïeux ont tous été de grands

Monarques , & parmi eux nous en voyons

qui ont afpiré à la Monarchie universelle.

La nature lui a donné de belles inclina-

tions. Ses fentiments font tous nobles, elle

a famé pleine de douceur & de fermeté;

& quoique ce ne foit pas mon deflèin en

parlant, d'exagérer fes qualités, je puis

dire en général qu'il y a des chofes en elle

qui la peuvent faire égaler les plus gran-

des Reines de l'antiquité.

Elle eft grande & bien faite ; elle a une

mine douce & majeftueufe, qui ne man-
que jamais d'infpirer dans l'âme de ceux

qui la voyent l'amour & le refpech Elle

a été l'une des plus grandes beautés de Con

fiecle , & préfentement il lui en refte adèz

pour en effacer des jeunes qui prétendent

avoir des attraits. Ses yeux font parfaite-

ment beaux; le doux & le grave s'y roc-

lent agéablement ; leur puiffance a été

fatale à beaucoup d'illuftres particuliers,

& des nations toutes entières ont fenti à

leur dommage quel pouvoir ils ont eu fur

les hommes. Sa bouche, quoique d'une

manière fort innocente , a été complice de

tous les maux que fes yeux ont faits. Elle

O iij
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efl petite & vermeille, & la nature lui a

été libérale de toutes les grâces dont elle

avoit befoin pour être toute parfaite. Par

un de Tes fouris, elle peut acquérir mille

eœurs ; Tes ennemis mêmes ne peuvent ré-

fifter à Tes charmes ; & nous avons vu fou-

vent beaucoup de ces perfonnes à qui

l'ambition ôtoit la raifon , nous avouer

que la Reine fe faifoit mieux aimer par

eux, lors même qu'ils avoient le plus de

deflein de manquer à leur devoir. Ses

cheveux font beaux , & leur couleur efl:

d'un beau châtain clair : elle en a beau-

coup , & il n'y a rien de plus agréable que

de la voir peigner. Ses mains qui ont re-

çu des louanges de toute l'Europe ,
qui

font faites pour le plaidr des yeux , pour

porter un Sceptre &pour être admirées r

joignent Fadreflè avec une extrême blan-

cheur : iî bien que l'on peut dire que les

Spectateurs font toujours ravisquand cette

grande Reine fe fait voir, ou à fa toilette

en s'habiliant , ou à table quand elle prend

Tqs repas.

Sa gorge efl belle& bien faite , & ceux

qui aiment a voir ce qui efl: beau ont fu-

jet de fe plaindre du foin que la Reine

prend delà cacher, fi le motif qui le lui

fait faire ne les forçoit d'eftimer ce qui

s'oppofe à leur plajfir. Toute fa peau eft
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d'une égale blancheur & d'une délicatefle

qui certainement ne fe fauroit jamais aflez

louer. Son teint n'efl pas de même, il

n'efl pas fi beau , & la négligence qu'elle

a pour fa confervation, ne mettant prefque

jamais de mafque, ne contribue pas à l'em-

bellir. Son nez n'efl: pas fi partait que les

autres traits de Ton vifage; il efi: gros,

mais cette groflcur ne fied pas mal avec

de grands yeux, & il me femble que s'il

diminue fa beauté , il contribue du moins

à lui rendre le vifage plus grave. Toute

fa perfonne pourroic enfin mériter de

grandes louanges : mais je crains d'offen-

fer fa modeflië & la mienne , ii j'en par-

lois davantage; c'eir pourquoi je n'ofe pas

feulement dire qu'elle a le pied fort beau

,

petit & fort bien fait.

Elle n'efl: pas efclave de la mode, mais

efe s'habille bien. Elle eft propre & fort

nette : on peut dire même qu'elle efteu-

rieufe des belles chofes ; & c'eft fans affec-

tation extraordinaire ; & beaucoup de

Dames dans Paris font plus de dépenfe

fur leurs perfonnes que la Reine n'en fait.

L'habitude, & non la vanité, fait fou

ajuftement; & l'honnête ornement lui

plaît, parce que naturellement elle aime à

être bien, autant dans la folitude, qu'au

milieu de la Cour.
O iv
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Comme Dieu efl notre principe & no»

rre fin, & qu'une Reine chrétienne ne

doit être eftimée que félon la raefure de

la vertu qui efl en elle, il eft jufte de com-
mencer à parler de Tes mœurs parla piété

qu^paroît un des principaux ornement»

de cette augufte Princefîè. Elle a certai-

nement un grand refpeét pour la loi de

Dieu , & fon defir feroit de la voir bien

établie dans le cœur de tous les François.

Dans fa plus grande jeuneflè , elle a donné-

des marques de dévotion & de charité ;

car dès ce temps-là ceux qui ont eu l'hon-

neur de la fervir ont toujours remarqué

qu'elle étoit charitable, & qu'elle aimoit a

fecourir les pauvres. Les vertus avec les

années fe font fortifiées en elle , & nous la

voyons fans relâche prier& donner. Elle

efl infatigable dans l'exercice de fes dé-

votions; les voyages, les maladies, les

veilles, les chagrins, les divertifïèments

,

ni les affaires ne lui ont pu jamais faire in-

terrompre les heures de fa retraite & de

fes prières. Elle a une confiance en Dieu
qui efl extraordinaire , & cette confiance

lui a fans doute attiré fur elle beaucoup

de grâces & de bénédictions. Elle efr. exac-

te à •Fobfervation des jours de jeûne, &
je lui ai fouvent oui-dire fur cefujet,que

tes Rois doivent obéir -aux commande*
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mentsde Dieu & de l'Eglife plus ponctuel-

clément que les autres Chrétiens, parce

qu'ils étoient obligés de fervir d'exemples

» leurs Peuples. Elle a beaucoup de zele

pour la Religion, beaucoup de refpect

pour le Pape. Elle communie fouvent;

elle révère les reliques des Saints ; elle eft

dévote à la Vierge , & pratique fouvent

dans les befoins les vœux , les préfents , &
les ncuvaines par lefquelîes les fidèles cf-

perent obtenir des grâces du Ciel. On en-

tre aifément dans Ton cœur par la bonne
opinion qu'elle prend de la piété de cer-^

t-iines gens, & bien fouvent je l'ai Cou p-

çonnéc d'avoir été trompée par la facilité

qu'elle a à révérer la vertu. Ceux qui fe

confervent dans ion eftime , ont le pouvoir

de lui parler fort librement fur toutes les

chofes qui regardent fon devoir 6c fa con-

feience. Elle reçoit toujours leurs avis

avec fcumiflion & douceur, & les Prédi-

cateurs les plus féveres font ceux qu'elle

écoute le plus volontiers. Son oratoire eft

le lieu où elle fe plaît le plus ; elle y pafïè

beaucoup d'heures du jour; & toutefois

félon ce que je lui ai ouï dire d'elle-même

avec humilité , elle veut bien qu'on croye

qu'elle n'a pas encore ce zele parfait qui

fait les Saints , & qui fait mourir le Chré-

tien à foi, pour vivre feulement à Dien,

O v
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& pour Dieu. Mais il femble , vu les gran-

des & luintes difpofitions de fon ame
,

qu'elle foit deftinée à cette dernière per-

fection.

La vertu de la Reine eft folide & fans

façon : elle ell modefïe , fans être choquée

de l'innocente gayeté , & fon exemplaire

pureté pourroit fervir d'exemple à toutes

les autres femmes. Elle croit facilement

le bien, & n'écoute pas volontiers le mal.

Les médifants & rapporteurs ne font fur

fon efprit nulle forte impreffion ; & quand

une fois elle e(l bien perfuadée en faveur

des gens, il eft difficile de les détruire

auprès d'elle. Elle a l'efprk galant; & à

l'exemple de l'Infante Clara Eugenia , elle

goûtcroit fort cette belle galanterie , qui

,

fans bleiîèr la vertu , eft capable d'embellir

3a Cour. Elle défapprouve infiniment fa

mamere rude& incivile du temps préfent
;

& ii les jeunes gens de ce fiecle fuivoient

fes maximes, ih feroient plus gens de

bien , & plus polis qu'ils ne font.

Elle eil douce, affable, & familière

avec tous ceux qui l'approchent, & qui

ont l'honneur de la fervir. Sa bonté la

convie de fouffrir les petits comme les

grands ; ôk fans manquer de difeemement,

cette bonté eft eau fe qu'elle emre en con-

version avec beaucoup deperfonnes fort
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indignes de Ton entretien : cela va même
jufques à lui faire tort , & je vois bien

quelquefois que les perfonncs de mérite

,

par ces apparences, pourroicnt craindre

qu'elle ne mît quelque égalité entre les

honnêtes gens & les fôts; mais je fuis

perfuadée de cette vérité, que la Reine

en cette occafion donne aux fages par ef-

time & par raifpn , ce qu'elle donne aux

autres par pitié, & parce que naturelle-

ment elle ne fauroit faire de rudeflè à qui

que ce foit ; & quand cela lui arrive, il fauc

que de grandes chofes l'y forcent. Ce
tempérament de douceur n'empêche point

qu'elle ne foit gîorieufe, & qu'elle ne dif-

cerne fort bien ceux qui font leur devoir,

en lui rendant ce qui lui eft dû , d'avec

ceux qui lui manquent de refpecl: , ou fau-

te de connoifîànce , ou pour fuivre la cor*-

tume , qui préfèntemcnt veut le défordre

en toutes chofes.

Elle a beaucoup d'efprit; ce qu'elle etl

a eft tout-a-fait naturel. Elle parle bien :

fa converfation eft agréable, elle entend

raillerie , ne prend jamais rien de travers ,

& les converfations délicates & fpirituel-

les lui donnent du plaifir. Elle juge tou-

jours des chofes ferieufes félon la raifon

& le bon fens, & 'dans les affaires elle

prend toujours' par lumières le parti de-

O vj
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l'équité <3c de la juilice : mais elle eft pa-

refièufe, elle n'a point lu ; cela toutefois

ne la déluftre point, parce que le grand

commerce que la Reine a eu avec les pre-

miers de Ton fiecle, la grande connoif-

fance qu'elle a du monde, & la longue

expérience des affaires & de l'intrigue

de la Cour, où elle a toujours eu une

grande part, ont tout-à-rait réparé ce

qui pourrait lui manquer du côté de»

Livres ; & fi elle ignore l'hiitoire de Pha-

ramond & de Charlemagne , en récom-

penfe elle fait fort bien celle de Ton temps.

Dans fa jeuneflè tous les honnêtes plai-

firs qui pouvoient être permis à une gran-

de Reine , ont eu beaucoup de charmes

pour elle ;
préfentement elle en a perdu

le goût. Ses inclinations font conformes-

à la railbn, & la complaifance lui fait

faire fur ce chapitre beaucoup de chofes

qu'elle ne feroit pas fi elle fuivoit lès (en.-

umems. Le théâtre n'a plus d'autre agré-

ment pour elle que celui de complaire au

Roi, qui , par la tendreflè qu'il a pour
elle „ prend un fingulier plaifir à être en
fa compagnie ; & toute la France la doie

remercier de cette condefeendance r puif-

que nous devons toujours voir avec joie

tme telle mère avec un tel fils. Elle aima

çréfeiateraent le jeu, & y dç*nne quelques
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heures du jour. Ceux qui ont l'honneur

de jouer avec elle, difcnt qu'elle joue en

Reine , fans paillon , & làns empreflèment

pour le gain.

La Reine eft de même fore indifféren-

te pour la grandeur & la domination. Sa

naifïànce Ta élevée tout d'un coup ; elle

tient tout le refte indigne de Tes defirs,

& jamais les défauts de Catherine de Me-
dicis ne feront les ficns. Cette grande Rei-

ne n'a pas le même fentiment fur l'ami-

tié , elle aime peu de perfonnes ; mais

celles à qui elle donne quelque part en

l'honneur de fes bonnes grâces, fe peuvent

vanter d'être fortement aimées. Notre
fexe a eu cet avantage , de lui avoir donné

dans fa jeuneflè des favorites qui ont oc»

cupé fon cœur par un attachement fort

grand & fort fenfible. La mort du Roi
fon mari lui ayant donné par fa Régence
un feeptre à foutenir, elle a été obligée

de donner fen amitié à une perfonne

dont la capacité la pût foutenir , & dans

laquelle elle pût rencontrer le confeil avec

la fidélité , & les fervices avec la douceur

de la confiance. Dans tous Ces différents

choix, & particulièrement par le dernier

,

elle a fait voir à toute la terre combien
elle aime noblement, & que fon cœur
a'cft capable d'aucune foibîefïè, ni d'aï*-
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cun changement, quand une fois elle e(t

perfuadéé qu'elle fait ce qu'elle doit foire.

Selon ce que je dis, il femble que la Reine

étoit née pour rendre par fon amitié le

feu Roi fon mari le plus heureux mari du

monde ; & certainement il l'auroit été

s'il avoit voulu l'être ; mais cette fatdité

qui fépare prefque toujours les cœurs des

Souverains , ayant éloigné de la Reine ce-

lui du Roi , l'amour qu'elle n'a pu don-

ner à ce Prince, elle ledonnok à f s en-

fants , & particulièrement au Roi fon fils,

qu'elle aime paffionnément : le relie des

perfonnes qui ont l'honneur de l'appro-

cher, ne fauroient fans préfomption , &
fans une vanité bien mal fondée , fe vanter

d'être aimés d'elle: ce bien n'eft réfervé

que pour les élus ; mais elle les traite bien,

& toutes, chacune félon leur mérite, en

reçoivent unafièz favorable accueil pour

les obligera une grande fidélité à fon fer-

vice, & à beauconp de reconnoiffance

envers elle. Sa bonté en cette occafion

tient la place de latcndrefTe, dont elle n£

fait pas une fort grande profufion aux

pauvres morrels ; mais leschofes qui vien-

nent d'elle , & qui en ont feulement quel-

ques apparences, font d'un prix inefti-

mablc , tant pr.r leur rareté que par l'excel-

lence de la perfonne de qui on les reçoit*
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Si elle n'eft pas fi tendre pour ceux qui

ont l'honneur de l'approcher, elle eft fùrc

& fecrete à ceux qui fe confient en elle.

Son procédé eft honnête & obligeant.

Du côté de la fidélité, elle fe renferme dans

les mêmes bornes que les particuliers. EUe
entre dans les chagrins de ceux qui fouf-

frenc. Ceux pour qui elle a de la bonne

volonté trouvent en la douceur de la con-

folation , & les oreilles paroiilent fi atten-

tives au fc-uîagement des miférables, qu'il

fembîe que Ton cœur tout indiffèrent qu'il

.eft , y prend auffi quelque part. Il me pa-

roi t qu'elle n'eft pas afîcz touchée de l'a-

mitié qu'on a pour elle : mais comme les

Rois entendent de tous un même langa-

ge , & qu'il eft difficile de difcerner la

vérité d'avec le menfonge & l'artifice, il

eft afïèz excufable, & même feîon la rai-

Ton , de ne fe pas laiflèr aifément pcrfua-

der fur une chôfe qui, de fa nature , eft fort

trompeufe. Elle hait Tes ennemis de la

même façon qu'elle aime fes premiers

amis. Par fon inclination, elle fe venge-

roit volontiers relie feroit capable de por-

ter bien loin fes refïènrimênts; mais la rai-

fon & fa confeience la retiennent, & fou-

vent je lui ai oui-dire qu'elle a peine à fe

vaincre la-defïïis. Elle fe met rarement en

colère : fa paillon ne 5a domine pas; elle
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n'éclate par aucun bruit indécent à une

Princefïc, qui commandant un Royaume 9

doit ie commander elle-même ; mais il y
paroît à fes yeux, & quelquefois elle en

a. donné quelques marques par les paro-

les. De ma connoifiànce elle n'en a ja-

mais été vivement touchée que pour les

intérêts de la Couronne contre les enne-

mis de l'Etat & du Roi Ton fils : 6c par

conféquent je puis dire ne l'avoir vue en

cet état que par des fentiments dignes de

louange.

La Reine eft naturellement libérale,

elle eft capable de donner avec profuiion

,

& en beaucoup d'occafîons elle en a don-

né des marques. Elle n'eil jamais incom*

npdée de ceux qui lui demandent du fe-

cours dans leur nécefîité; oc ce qu'elle

leur donne , elle le donne avec joie; mais

comme elle néglige les richefles pour elle-

même, elle néglige auffi d'en donner aux

autres. Une des plus belles qualités que

j'aye reconnues en la Reine , c'eft la fer-

meté de fon ame : die ne s'étonne point

des grands périls ; les chofes les plus dou-

loureufes, & qui ont le plus agité fon

ame, n'ont pu apporter du trouble fur fon

vifage , & ne lui ont jamais fait manquer

à cette gravité qui fied fi bien aux person-

nes qui portent la Couronne. Elle eft ia-
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trépide dans les grandes occafions ; & la

more , ni le malheur ne lui font point de

peur. Elle foutient fon opinion fans fe

relâcher, quand une fois elle la croit

bonne ; & fa fermeté va au-delà des rai-

fons que la politique fait dire aux per-

sonnes paffionnées : de-là procède qu'elle

ne s'étonne point des difeours du vul-

gaire : elle trouve dans fon innocence

& dans fa vertu , fa fureté & fa confo-

lation; & pendant que la guerre civile

si fait contre elle ce que la malice &
l'envie ont coutume de produire, elle a

fort méprifé toutes leurs attaques. Elle

eil toujours égale en toutes les actions

de h vie : toutes fes années & fes jour-

nées fe reiïèmblent : elle obferve conti-

nuellement une même règle, & nous*

l'avons toujours vue faire les mêmes cho-

ches , foit dans ce qu'elle rend à Dieu
par devoir , ou ce qu'elle donne au monde
par comptai fance. Elle eft tranquille, &
vit fans inquiétude \ elle ne puife ni dans

le pafle , ni dans l'avenir , aucun fouvenir

,

ni aucune crainte qui puifîe troubler fon

repos : elle penfe feulement , félon le

confeil de l'Evangile & l'avis des Philo-

fophes , à paflèr fa journée , goûtant avec

douceur le bien qu'elle y trouve, fans

fç plaindre du mal qu'elle y rencontre*
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La penfée de la mort ne l'étonné point t

elle la regarde venir fans murmurer con-

tre fa fatale puifîance , & il ell à croire

qu'après une fort longue vie, elle rece«

vra cette affreufe ennemie des hommes
avec une grande paix. Je fouhaite que

cela foit ainfi, & qu'alors les Anges en

reçoivent autant de joie , que les hom-
mes auront fujet d'en refTencir de triftefïè.

XLV.

Portrait de Madame la DucheJJi

d'Epernqn, fous le nom de 8tl-
van ire

, fait par Madame de
Choist.

Près avoir examiné tontes les cho-

fes capables de me divertir dans ma
folitude, je n'en ai point trouvé qui me
pût être plus agréable que de travailler

au Portrait de la Bergère Syîvanire ; mais

comme c'eftmon coup d'efîài, fi vous

ne le trouvez pas parfaitement refTem-

blant , regardez-le du côté de l'amitié que

j'ai pour elle, & n'y recherchez point la

perfection de l'art. Avant que de com-

mencer, il ell bon que vous fâchiez le

talent particulier que les Dieux m'ont



la Duchesse d?Epernon. 331

donné, qui eft que l'amitié que j'ai pour

les gens m'éclaire & ne m'aveugle ja-

mais : de forte que je vois tout ce qui

fè peut voir dans les perfonncs que j'aime.

La Bergère que je vous veux dépein-

dre , eft de taille médiocre , plus grande

que petite , fi bien proportionnée, que ja-

mais perfonne n'a eu un il bon air, ni

meilleure grâce en tout ce qu'elle fait*

Elle a le tour du vifage admirable; 6c

fans être fort belle , les Efpagnols. pour-

roient dire d'elle qu'elle a le je ne lais

quoi. Ses yeux ne font ni grands ni pe-

tits ; mais aflèz doux ; fon nez eft fore

bien fait ; fa bouche n'eft point fort pe-

tite ; mais elle eft incarnate , 6c les lè-

vres fort unies. Elle a les bras fart beaux t

& les mains bien faites , & fort nobles.

Quant aux qualités de fon ame, il femble

que ce foît pour elle que foie fait ce Vers

de Voiture :

Son cœur de Reine, & fa grande beauté,

Et l'on peut ajouter que les Reines qui

auroient le cœur fait comme elle , méri-

teroient fans doute les autels qu'on leur

dreife quelquefois avec injuftice.

Cette illuitre Bergère eft née courageu-

fe fans témérité , hardie fans infolence, &
bienfaiiante fans vanité , aimant à faire
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du bien ; & fi fa fortune répondoit a fou

inclination , elle répandroit de grandes

bénédictions fur tout ce qui l'environne.

Elle eft fiere , mutine & afîez aifée à fâ-

cher, paroilîànt à l'extérieur plus douce

qu'elle n'eft en effet, fort indifférente

pour toutes les chofes qui ne la touchent

point, s'ennuyant prefque de tout ce qui

divertit les autres ; ce qui me fait pré-

voir que l'avenir lui prépare ou un grand

calme dans la dévotion , ou des chagrins

infupportables dans la vieilleflè. Mais
comme elle a toujours fervi Dieu, j'ef-

pere qu'il ne l'abandonnera pas. Elle eft

aflèz fine; mais fi éloignée de tromper

perfonne
, que cela la met en état de pou-

voir être trompée , jugeant de la probité

des autres par la fienne. Elle n'eft pas

aflèz défiante , & j'ai remarqué dans fa

vie , que qui la veut tromper , le fait af-

fez facilement. Elle n'aime nullement que
l'on le mêle de fes affaires , aufïï n'aime-

t-elle pas à fe mêler de celles des au-

tres. Elle eft fi libérale que je crain-

drais pour elle, fi elle pouvoit difpofer

de fon bien , qu'elle n'en usât comme les

Capucins , qui ne gardent rien pour le

lendemain. Elle eft naturellement la meil-

leure & la plus vigoureufe amie du mon-
de ; & s'il arrive qu'elle n'en donne pas
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des preuves éclatantes à Tes amies , il

finit néceflàirement croire qu'elle a été

corrompue par quelque méchant confeil:

fa pente naturelle étant telle, que Tes

amies n'ont rien a y fouhaiter de plus

généreux ni de plus fidèle. Enfin , la Ber-

gère étoit d'une meilleure fortune que
n'eil la fienne.

mmmmmËÊtmÊimÊÊËÊMÊÊmËmËÊaaemmmÊÊmmmÊimmÊÊÊÊm
m» m i.« il » 11 ,1 . 1 II*

XLVI.

Portrait de Madame de Cnoisr^
fous le nom de la charmante
Exilée, fait par Mad émoi sel*
le, le fécond jour d'Octobre 1 65 8.

J'A vois toujours héfité à faire votre

Portrait; car il y a tant de bien à dire

,

qu'étant dans le milieu de Paris tenant

votre cour compofée des plus grands

Princes & Princefles qui foient au mon-
de, & de tout ce qu'il y a déplus hon-

nêtes ffens de tout fexe , l'on auroit cru

fans doute que je ne me ferois pas con-

tentée de vous la faire par mes vifites,

mais que je vouîois encore vous la faire

par mes écrits. Je penfe que l'on n'aura

point ce foupçon de moi , fi je le fais

maintenant que vous êtes exilée , & que
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c'eft un état auquel on cherche peu à

plaire aux gens , & où l'on ne fe preiTe

guère à donner de l'encens. Je crois

même -que la vapeur n'en fentiroit rien*

& que le feu ne voudroit pas brûler.

Ainfl pour montrer que mes fentiments

font plus purs & plus échauffés pour

vous , que l'élément de tous qui l'eft da-

vantage, j'ai été bien-aife de prendre ce

temps pour faire votre Portrait, dans le-

quel je parlerai de vous fans flatterie ; &
j'y mettrai tout ce que je connois de bien

-& de mal en vous, avec autant de fran-

chife & de lmcérité que j'ai fait dans le

mien propre.

Je ne dirai pas comme Madame de

Bregis, que vous avez le nez d'une jufte

proportion ; mais je dirai bien que je le

trouve beau, car j'aime fort les grands

nez, & la raifon s'en voit en me regar-

dant , fans que je le dife. Votre teint eft

fort uni, il eft aulîî blanc & auffi vif

qu'une brune le peut avoir, auïïi-bien

que votre bouche qui étoit d'agréable

forme avant que vos incommodités euf-

fent terni la couleur de l'un & de l'autre.

Vos cheveux font cPun fort beau noir,

& l'on ne vous peut voir fans dire que

vous avez été la plus belle & la plus

agréable brune de notre Hecle. J'ai ouï
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dire que la Reine le ju^eoit ainll , &
qu'elle difoic que vous danfiez parfaite-

ment bien ; ce qu? je creis mal aifément,

parce que vous aimez peu a marcher ; &
pour bien danfèr , il faut bien marcher.

Pour votre gorge , vos bras & vos mains

,

je ne les ai vus que depuis vos maladies ;

mais leur blancheur me fait croire qu'il

n'y manque que de la graiflè , & que
quand vous en aviez tout cela étoit bear.

Votre taille eft de celles fur lefquelles il

n'y a rien à dire, n'étant ni belle, ni lai-

de. Mais venons à votre efprit ; car vous

l'aimez beaucoup mieux que votre corps:

vous l'avez vif, brillant & agréable plus

que perfonne que je connoiflè : vous par-

lez bien, délicatement &jufte : perfonne

ne fait plus galamment ni plus plaifam-

ment un récit que vous : vous avez un
grand charme pour la converfation , quoi-

que vous ne foyez ni railleufe, ni médi-

tante. Jamais perfonne n'a décidé avec

tant d'autorité fur toutes chofes & fur

toutes fortes de gens que vous ; je ne dirai

pas û c'eft toujours a propos ; car vous

(avez qu'il n'y a point de règles fi géné-

rales qui n'ayent leurs exceptions : ainfi

je penfe que pour dire la vérité, ceux de

qui vous décidez avantageufement louent

non-feulement votre eigrit, mais encore
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votre jugement : mais ceux pour qui vos

décifions ne font pas favorables, ne par-

lent que de votre vivacité. Vous êtes cha-

ritable aux pauvres ; excitez vos amis de

letre. Vous n'êtes pas chiche de donner

de bons confeils fur la dévotion, 6c de

faire des Sermons avec beaucoup d'élo-

quence ; ils profitent à ceux qui y font

difpofés, oc font inutiles aux autres; mais

ceux de St. Auguftin font le même effet

,

quoiqu'ils foient meilleurs, quand ils ne

trouvent pas la matière prête ; & c'eft

Dieu qui étant l'Auteur de tout, forme les

chofes comme il lui plaît. Cette même
raifon ell à donner à ceux qui diroient

que vous prêchez ,& ne pratiquez pas ; car

entre nous vous ne faites pas tout ce que

vous dites. Vous voulez être dévote ; mais

apparemment l'heure n'e il point venue,

vous ne l'êtes pas , & la grâce n'efr. pas la

dominante en vous. Le jeu eh1 une paiïion

(î grande , qu'elle pourroit quelquefois lui

tenir tête; car vous m'avouerez qu'il a

un grand pouvoir fur vous , & vous favez

bien ce que j'en ai toujours dit. Vous ai-

mez le monde furieufement , & les gens

choifis ; les fâcheux vous font infupporta-

bles ; & fi vous ne faites pénitence en ce

monde , je ne doute pas qu'en l'autre

vous ne foyez quelques années avec tous

les
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les fècheux & les fâcheufes cm Purgatoire ^

fi ce n'efl: que le féjour de BaJIeroi&les

Nobles de ia Province n'y fuppîécnt; ainfi

les divinités de ce monde 5 d'accord avec

celles de l'autre, auront commue votre

peine. Voici un Portrait où il y a bien

des perfpeélives & des lointains ; mais

comme je l'envoyé a la campagne, l'on

peut croire que ce fera pour mettre fur

^quelque cheminée ou dans quelque gale»

de. Vous aimez h parler, comme j'ai déjà

dit, quoique vous foyez mélancolique

„

votre tempérament l'étant au dernier

point. Vous avez beaucoup d'amis ? &
vous en croyez avoir encore davantage :

ce n'efl pas que vous ne foyez fort défian-

te & fine ; mais c'eft que vous avez bon-

ne opinion de vous. Vous avez afièz de
vanité & de préfomption ; mais cela el!

bien fondé , à ma fantaifie. Vous aimez

-que l'on faïîè cas de vous. Je ne fais-£ï

vous êtes intriguante, & lî vous vous

mêleriez volontiers de chofes au-defllis de

vos forces ; car je me défie tant des mien-

nés , que je ne les croirois pas capables

de pouvoir juger fur une matière fi déli-

cate * & dans une telle conjoncture où je

ne voudrois pas vous blâmer, &oùje ne
voudrois -pas aufïï démentir des gens à

qui je dois toute forte de refpeét ; ainfi ]«

fine VIIL P
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n'en dirai rien; c'eft aiïèz d'avoir tiré

î'épée une fois contre eux , & même trop.

Pour la galanterie, vous l'aimez fort aux

Meffieurs ; pour aux Dames , je vous en

ai vu blâmer quantité. De dire fi vous

l'avez aimée pour vous, je n'en fais rien,

ne vous ayant connue qu'en un temps où

vous ne l'aimiez pas. Je penfe que voilà

un fort beau Portrait , & il ne s'en trou-

vera pas un qui traite de plus de chofes.

D'ordinaire les Peintres ne font pas uni-

verfels ; ceux qui font des payfages , font

mal la refîèmblance : les uns font des fleurs

& des fruits ; les autres des bêtes , des

batailles , des naufrages & des perfpeéti-

ves. Pour moi, fans avoir jamais examiné

quel ed mon talent, j'en peins de toute*

les manières , & je n'en ai point encore

fait de fi hardi que celui - ci ; car il y a

de tout un peu , & c'eft allez pour faire

fort mal tout enfemble; mais j'efpere que

vous en excuferez les défauts fur la bonne
intention.

^S»*&
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XL VIL

Portrait d'un Vieillard incon-

nu, à une belle & bonne Relïgleujh

du Pont-aux-Dames.

PUi s qu e la règle févere de votre cou-

vent me défend l'entrée de votre cel-

lule , au moins , Madame , fouifrez que

mon Portrait y foit reçu , afin que vous

l'aviez fouvent devant les yeux pour en

Corriger les défauts , & le mettre en état

que je puifTe favoir de quelle forte vous

délirez que je vive dans la retraite que je

veux faire en votre hermitage , a l'exem-

ple de ma belle-mere qui s'imagine déjà

être dans le Paradis, tant elle reçoit de

fatisfaétion en cette demeure, où je veux

aller fuivre le contre-pied du vice; ainli

que dans le monde , j'affecte de prendre le

çontre-pied de l'impertinente mode de ce

temps , à la façon que ma plume le va dé-

peindre. Je fuis un vieillard aflez raifon-

nable , fort chauve, & ne pouvant fouf-

frir de perruque, quoique chacun s'en

ferve à préfent : fi peu qu'il me relie de
cheveux gris & courts, je les fais bouillir

pour les tenir fecs&frifés, aimant mieux
la commodité, que la parure de long*

Pij
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coins enfarinés & engraifles de pommade.

Je fuis dans une vigoureufe fanté
, parce

que je fais le contraire des ordonnances

des Médecins. J'aime la bonne chère avec

le honnêtes gens, fans la pouffer dans la

crapule ; de forte que je ne fouifre aucune

incommodité de goutte, gravelle, ni au-

tre infirmité naturelle * quoique j'aye près

de foixante & dix ans. Je ne ménage

point ma vieillefîè, crainte de vivre jus-

qu'au décrépite. Mes plaifirs ne font ja-

mais femblables , je les prends de tous cô-

tés; 6k contre l'ordinaire des vieux criti-

ques, je m'accommode au temps : ce qui

me donne les entrées dans les cabinets y

& me fait fouhaker dans la compagnie

des plus grands Hommes. Je n'aime pas

la fade complaifance , & je me délecte

d'émouvoir la converfation par quelque

agréable difcours , où je fuis fort opiniâ-

tre. J'ai quitté la fuite ordinaire de la

Cour, pour en tirer mes avantages. Les

principaux Minilires de l'Etat font fi fa-

tisfaits de ma conduite dans Paris, que

j'en fuis plus gratifié dans mon liberti-

nagne ,
que lorfque j'étois Courtifan plus

affidu. Je vis avec mes amis fans cérémo-

nies , & ne leur fais aucune vifite & com-

pliments , crainte qu'elles me foient ren-

dues. Jt n'approuve pas les vieilles mm-
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mes , ce qui m'a dégoûté de lire les an-

ciens Auteurs, & me fuis fort étudié à

confîdérer le grand Livre du monde, où
j'ai fait figure en quelques endroits : &
dans mon agréable ignorance, j'ai com-
pofé des bagatelles en profe & en Vers

aflèz divertiiïântes. Les Dames me confî-

derent encore plus néanmoins pour s'en

fervir de confident que de galant ; &
celles dont la beauté efl confidérée des

grands Seigneurs , ne m'ont jamais tou-

ché, pour la peine qu'elles donnent à

conferver ; & je fais état de ce qui n'efl

point vu du Public, comme d'un tréfor

caché. Je crains d'être pris au mot , 6k je

cherche àpréfent mon diveniffèment avec

les plus retirées : ce qui me fait réfoudre

de quitter les grandes compagnies pour

aller près de votre Hermitage, où je me
promets de prendre le contre-pied de tou-

tes les délices de la jeuneflè de ce fîecle„

Jugez, Madame, par ce Portrait, fi j'en

fuis digne.

^j££*

P iij
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XLVIII.

Portrait du Roi, écrit à Parfe
le feptieme Octobre 1658.

Par Mademoiselle.

Epuis que c'eft la mode de faire

des Portraits
, j'en ai vu quelques-

uns du Roi; mais je n'en ai vu aucun

fait à ma fantaifîe. Il eft vrai que c'eft un

Jujet fi digne, qu'il eft difficile que per-

fcnne le puifle traiter allez dignement.

Il n'y auroit que lui feul, s'il s'en étoit

voulu donner la peine. L'on pourroit dire

fur cela ce que les Prédicateurs difent

des trois Perfonnes divines ,
qu'il n'y a

qu'elles qui fe puifîènt donner les unes

aux autres les louanges qu'elles méritent:

îiuffi il n'y a que le Roi qui puifle parler

de lui. Néanmoins cette même compa-
raifon juftifie afîèz î'entreprife que je fais

de fon Portrait ; car puifque les plus im-

pénétrables myfteres de notre foi font fou-

vent traités par des perfonnes médiocres

,

ck qu'il eft permis aux mortels de parler

de la Divinité, il me femble que j'ai quel-

que chofe d'affez relevé pour pouvoir

parler de celle de ce monde, & que l'éclat
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que j'en tire ne me fcrvira pas feulement

pour m'élever au-delîus du refte des créa-

tures ; mais qu'elle me donnera les plus

belles lumières pour me bien acquitter

envers elle de tout ce que je lui dois , &
une particulière en ce rencontre pour bien

faire fon Portrait.

La taille de ce Monarque efl: autant

par-defTus celle des autres, que fa naifïàn-

ce auffi-bien que fa mine. Il a Pair haut,

relevé , hardi , fier & agréable , quelque

choie de fort doux & de majeftueux dans

le vifage ; les plus beaux cheveux du mon-
de en leur couleur & en la manière dont

ils font frifés. Les jambes belles , le port

beau & bien planté. Enfin , à tout pren-

dre , c'eft le plus bel homme & le mieux

fait de fon Royaume , & afllirément de

tous les autres. Il danfe divinement bien ,

aime les ballets , 6k s'en acquitte comme
de la belle danfe. Ce divertiflement fîed

bien aux Rois , & ils font toujours loués

de s'y occuper; parce qu'ils montrent leur

adreflè, & que c'eft donner matière aux

peuples de les louer. Il efl: même de la

politique de témoigner leur vouloir plaire

par là : les Empereurs Romains en ufoient

ainfi ; ils fe divertifToient fouvent aux

fpectacles; quittant leurs affaires dans le

temps que l'on avoir accoutumé d'y aller*

P iv
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& s^en faifant une de n'y pas manquer*

Il s'adonne força tous les jeux d'exercice *

& y réuflît fort bien, tire en volant plus,

adroitement que qui ce foit. Quant a ce-

lui de la guerre, il fait depuis le métier

d'un firnple fbldat, jufques à celui d'un

Général d'armée, & en parle avec autant

de capacité que faifoit le feu Roi de Sué-

de. Il témoigne la plus grande paffion du

monde pour la guerre , & eft au défefpoir

de ce qu'on l'empêche d'aller auffi fou-

vent qu'il voudrok aux oceafions, quoi-

qu'il n'y aille que trop au gré de ceux qui

faveur combien fa perfonne eft précieufe

à l'Etat. Il a autant de courage que Ton

en peut avoir , & l'on eft fort aife d'avoir

eu lieu de connoitre par fes aétions , que

û par un même malheur que Henri IV ,

il avoit été obligé de reconquérir fon

Royaume , il s'en feroit auffi-bien démêlé

que lui par (à bravoure & par fa conduite.

J'ai oui-dire qu'en cette dernière cam-

pagne il encourageoit à bien fervir& les

Officiers & les foîdats par fon exemple,

& que rien n'eft plus vigilant , ni plus

foigneux que lui. Sa fan té correfpond bien

à fon inclination ; car elle eft aufli forte &
auiTi vigoureufe qu'il eft nécefïàire qu'elle

foit pour réfifter aux fatigues de la guerre»

Son abord eft froid : il parle peu ; niait
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aux perfonnes avec qui il eft familier , il

parie bien jufle , & ne dit rien que très-

a propos ; raille fort agréablement , a le

goût bon, difeerne & juge le mieux du

monde , a de la bonté naturelle , eft cha-

ritable , libéral , joue en Roi , & ne fate

nulle action qui n'en foit.

Il a fort bon feus pour les affaires , par-

le bien dans fes Confeils, & en public,

quand il eft nécefîaire. Il fait fort bien

l'Hiftoire, en parle a propos, loue ce qui

eft à louer de fes Prédéceiïèurs , & en re*

tient ce qui luieftnéceflàire pour s'en fer-

vir dans les occafions. C'eft auffi la plus

belle feience que puiiïent avoir les Rois f

que h connoiffence de leur pays, du bien

6c du mal de leurs Ancêtres ; car l'on fe

corrige fur les défauts des autres , & Ton
fe rend plus parfait fur leurs bonnes qua-

lités, le temps apportant toujours delà po=

liteflè, & de l'augmentation au mérite,

dont les peuples reiîèntera de favorables

effets. Lorfqu'on l'a peint en Berger, l'on

a dit qu'il étoit propre à gagner le prix du
hameau ; mais qu'il ne s'en foucioit pas :-

pour moi je fuis perfuadée qu'il eft fore

propre à être galant, & il eft aftèz tourné

de cette manière ; mais je penfe que ce

qui l'en empêche , c'eft qu'il a le goût ft

délicat, qu'il ne trouve point de belle

P v
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tournée a Ton point , & que celles de ce

temps ne le font pas allez pour lui. C'eft en-

core fur quoi on le peut louer de fecoi>

noitre fi bien en beauté : au (fi eft-il jufte

qu'un Roi Toit plus délicat qu'un Berger.

Paris donna' la pomme
,
parce qu'il en

trouva à fa fontaine ; il n'en trouve point

à la fienne : il fait bien de ne fuivre

l'exemple de perfonne, étant fait pour en

donner aux autres. Il a beaucoup de piété

<k de dévotion; elle efl d'exemple & d'é-

dification , & tout comme il la faut pour

être fuivie, n'étant point trop auftere "ni

trop févere : il a aufli été élevé de bonne

main , puifque la Reine fa mère eft la Prin-

ceflè du monde dont la dévotion eft plus

folide & la plus admirable ; auffi en voit-

on des effets , puifque toutes les grâces &
Jes bénédictions de Dieu font répandues,

& fur la perfonne du Roi , & fur (on Etat ,

dont les profpérkés donnent bien lieu de

dire que le jugement du Roi paroît en la

confiance qu'il a en Mon (leur le Cardi-

nal ,
puifque rien n'égale fes foins pour

loutes chofes , & les fait fi heureufement

réuffir par fa pénétration. Enfin, le Roi
mérite d'être, comme il cfï^ l'amour de

fes peuples, la vénération de toute fa Cour*
& la terreur de fes ennemis*
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XLIX.

Portrait de Nestor*

J'Avois cru jufques ici que l'inven*

tion des Portraits étoit une chofe nour

velle; mais afîurément elle ne Feft pas.

Dans l'un des Livres des Amadis, (je ne

fais iî c'efl: dans l'onzième ou douzième}
il y en a un du Prince Falange d'Ail: , le

plus poli & le plus galamment écrit qu'il

le puiflè ; & je défie tous ceux qui en onc

fait, foit Auteurs, ou Dames, (car il me
fenible qu'il y en a aflèz qui ont réuffi en

ce genre d'écrire} d'en faire de plus jufle,

& affairement en cela Amadis eit fort à la

mode. Quelle joie ce feroit pour beau-

coup de gens , s'il y avoit une Urgande

,

c'eft-à dire
, pour ceux à qui elle feroit du

bien ! car peur les autres , je crois que cô

leur feroit une grande douleur ; mais com-
me d'ordinaire l'on ne cherche guère

que du bien pour foi , & que la chanté

eft de toutes les vertus la moins pratiquée

,

& fur-tout h la Cour, l'on croira aifémenc

que je n'ai pas l'efprit rempli de ces en*

chantements qui ne produifentque feux &
flammes qui exterminent, ôk rendent les

Dieux minières de nos vengeanges. Je ne

P vj
m
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demande que des palais enchantés , que
des douceurs & du repos , & pour moi r

& pour mes amis- Mais je m'emporte fort

dans des fictions poétiques, 6c perfonne ne

lira Fexorde de ce Portrait, qiiïnecroye

qu'après avoir dit de fî grands mots , je

ne iufle dans un enthouiiafme tout pro-

pre a faire un Poème héroïque , & que ee

ieroit plutôt mon 'ftyle que de travailler

en bucolique. Je tromperai les Lecleurs ;

car je me vais rabattre à une très -médiocre

profe , pour faire le Portrait d'un homme
qui mérite bien que l'on en dife tout le

bien que l'on y connoît. C'en: une vraie

humeur de Romain : apurement il en a

beaucoup de bonnes qualités; 6k s'il me
venoit dans Feiprit le nom de quelqu'un

de ces grands Confuls, je le lui donne-

rois; mais ma mémoire me manquant, je

lui donnerai celui de Neftor, ayant lu

depuis peu dans Ariftippe une chofe qui

lui convient tout à-fait, fur ce qu'il dit

qu'Agamemnon difoit touchant la diffi-

culté qu'il y avoït de trouver des Confeiî-

îers fidèles pour fervir les Princes
, qu'en-

tre mille il nefetrouvoit pas un Neftor,

& qu'un Neftor valoitun Royaume entier.

Notre Neftor donc eft d'entre deux

tailles, d'une mine médiocre , les épaules

hautes ? du rcfte allez bien fait : il a la tête
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d'une bonne groflèur pour y avoir du ju-

.ge iront, un fort grand front, large &
dégarni de cheveux, la tête pre (que chau-

ve , le peu de cheveux qu'il a font cendrés.

Les phyiiononriftes trouvent que c'eit com-
me il iaut avoir la tête pour l'avoir bon-

ne, & difent qu'ordinairement les gens

aufli mal coeffés que celui don» je parle,

font fort habiles; & prefque tous les grands

perfonnages de l'Antiquité étoiem de cette

manière : beaucoup des plus grands Mi-
niiires qui ont été en France , & dont on

voit les Portraits , ont tous la tête dégar-

nie de cheveux. Il a le nez aquilin , les

yeux bleus , le vifage olivâtre , l'air mé-

lancolique ; tout cela eft allez d'un hon-

nête homme; quelque chofe'de fier, &
même plus qu'il ne lui appartient ; i'efprit

vif Jk pénétrant pour les affaires , lent

pour la converfation , quoiqu'il l'ait

agréable ; parle peu , à moins que de con-

noitre beaucoup les gens; fait mal aifé-

ment connoifiance , eft d'humeur retirée;

s'applique fort quand il veut; mais natu-

rellement il eft pareffeux; a de l'ambi-

tion , mais modérée; ne la veudrok pouf-

fer que par les belles voies ; eft ennemi

des bafïcftès & de la ferviiudc, à moins

qu'elle ne lui plaife, & eft en état de s'en

paiïèr, & de n'en prendre point autre-
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ment. Il ne eonnoît point d'intérêt que

celui de Tes amis
,
pour les fervir : il ferok

libéral s'il lui convenoit de l'être, 6k le

confeilleroit toujours à ceux à qui il con-

vient : il eft charitable ; car il convient à

tout le monde de l'être. Il eonnoît Dieu 7

le fert , le prie & le craint , parce qu'on le

doit, par la vénération qu'il a pour les

Saintes Ecritures, & non pas par foibleiîe,

comme beaucoup d'autres gens ; lit les

bons Livres; étudie, en ayant préfente-

mene le temps. ïleftplus propre qu'hom-
me du monde à faire une retraite, & à

vivre comme les anciens Pères de l'Eglife.

Il n'ell pas extraordinairement favant

,

ayant eu de jeuneilè des emplois & des

occupations qui ont interrompu Tes étu-

des. Il eonnoît le monde & la Cour, fait

comme l'on y vit, entend les affaires du
dedans & du dehors du Royaume ; écrit

parfaitement bien, & afïïirément ilferoit

• capable de faire de beaux Livres. Com-
me l'on peut auffi bien fervir Dieu dans

le monde que dans le défert, je me per-

fuade que cette penfée lui fera fouvent

combattre l'attachement qu'il y pourroit

avoir, & que le Prince du monde n'em-

portera en lui aucun avantage fur celui du
Ciel , puifqu'il y fera mieux fon falut que

dans la retraite , la vie qu'il mené en étant
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une perpétuelle pour lui. Il eft colère

quoiqu'il paroifle tempéré; mais ce font

des feux de paille : il eft affez aheurcé en
fon fens, 6c même cela pourroit aller juf-

ques à l'opiniâtreté : il n'en a point dans

la haine ; car c'eit l'homme du monde qui

en a le moins pour ceux qui lui ont fait le

plus de mal, il feroit prêt de les fervir il

î'occafion s'en préféntoit. Il efl fens peur ;

je i'ai vu menacé de foudres & de ton-

nerres, qui font chbfes inévitables, ôfcles

attendre avec toute la tranquillité poffi-

ble, fe perfuadant que la divine Puifïàncc

n'agifiant qu'avec juilice, arréteroit le bras

de ceux qui ne la gardent pas ainfi qu'el-

le. C'eft l'efprit du monde Je plus pacifi-

que , & ennemi de ceux qui ne le l'ont

pas, évitant de converfer même avec les

gens contrariants, parce que ce procédé lui

fait de la peine. Jamais homme n'a été

plus éloigné de l'intrigue , & les humeurs

intriguantes lui font infupponables : il ell

fenfjble pour les amis, reconnoiilànt aux

obligations , ferme dans l'adverfîté , &
fupporte les difgraces & les déplaiiirs de

la même manière qu'il feroit la bonne

fortune, de laquelle il ell incapable de fe

prévaloir. Il n'eil pas méfiant ; & s'il fe

confie, h peu de gens, il ne garantit jamais

rien, tant il a peur de tromper les autres
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fous la bonne foi d'autrui ; car pour lui

il n'en manqua jamais à perfonne : on

pourrojr auflî avoir la même confiance en

ceux de qui ii répondroit, qu'en lui; car

il fi: connoît fore bien en gens , & Aga-

me- : non pourroit dire de ceux-là, qu'il

fe trouveroie plus d'un Neftor.

wiam?

L.

Portrait de Madame deTh i ange,
fait à Lyon le 30 Novembre 1658.

Par Mademoiselle.

ON s'étonnera que jefaflè mon Por-

trait en l'état où je fuis, puifqu'il

faut avouer que je fuis un peu^ changée

,

& que d'ordinaire l'on n'aime pas à fe

montrer de cette forte quand on aime fa

beauté. Mais deux ans de Province m'ont

appris à ne m'en pas foncier ; les réfle-

xions que j'ai faites pendant ce temps là

m'ont fait connoître qu'il faut commen-
cer à fe détacher du monde par foi-même

,

& que quand mon vifage (croit changé,

c'efl de quoi je ne me dois pas mettre en

peine. Au contraire , je dois être bien aife

que Ton remarque ce changement, pour-
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vu que l'on s'apperçoive des autres qui

font moins vifibles , & qui me feront fans

cloute plus avantageux
,
puifqu'ils plairont

à toute ma famille , pour laquelle je veux

avoir autant d'égard à l'avenir , que j'en

ai eu peu par le pafie ; mais jeuneflè &
fagefîe s'accordent rarement enfemble, &
ce proverbe a été , je crois , fait pour moi.

Ainfi par mon propre aveu , l'on pourra

juger de mon changement ; & fi quelque

jour après une longue vie , que j'efpere

paiïèr en bonne Chrétienne , je mourois

en opinion de fainteté ,
j'aurois un Prélat

d'une haute venu pour témoin de mes
bonnes réfolutions , qui auroient été exé-

cutées, & qui auroient eu une ii bonne
fin.

J'ai pris le deflèin que j'ai de devenir

dévote, en lifant les œuvres de S. Auguftin;

j\û toujours eu une particulière dévotion

pour lui , tant a caufe de fon efprit &de
fa fainteté, que par le rapport qu'il y a

de fa converfîon à celle des gens qui vi-

vent dans ce fïecle : c'efl par lui que j'ef-

pere de réuffir à la mienne ; mais il m'inf-

pire tant de fentiments d'humilité, que
je crains que mon Portrait n'en foit moins

reflèmblant. J'ai l'air de ce que je fuis

née, c'eft - à - dire , d'une Demoifelle de

crès-grande qualité
3 & je me ferois bor-
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née a n'être que cela dans un temps autre

que celui-ci ; mais maintenant je puis dire

fans vanité que je fuis Princefïè , & la

quantité de Souverains dent je fuis def-

cendue en font foi : mais il vaut mieux

laifïèr dire cela aux autres. Je dirai feu-

lement que les alliances de la Maifon avec

celle des Ducs de Guyenne, des Comtes
de Limofin & de Poictiers me laiflènt af-

{ez croire que je fuis venue de Rofanire,

fille de Policandre , Roi des Picles. Jugez
après cela fi j'ai bon air, & ti je l!ai haut:

auffi m'en fait-on la guerre , & ce font

de ces guerres qui ne déplaifent pas. Ro-
fanire s'habilloit quelquefois en Bergère

avec Galatée , & prenoit piaifir de fe pro-

mener avec celles qui habitoient fur les

bords du Lignon : apparemment elles

fiioient leurs quenouilles, & c'efl un de

mes plaifirs. Je fuis auffi familière avec

les petites gens que î etoit cette Princefïè

de qui j'ai l'honneur de defeendre. L'on

dit que j'ai les yeux beaux, doux , &i'on
juge de mes regards félon que l'on m'ai-

me. J'ai les dents belles, & la bouche
auiîi , le nez bien fait , & le ris agréable

,

la gorge belle, les mains admirables, la

mine mélancolique , quo :que j'aye l'hu-

meur fort gaye. L'on a même dit que

j'étois emportée lorfque j'étois plus jeu-



25 È T H î A N G E. 35Ç

ne que je ne fuis : ce n'ell pas que je ne

le lois encore afTez pour être belle ; mais

j'ai aflèz d'âge pour être fage. Quant à lt

galanterie

,

L'on faura que Maman mignonne

Se pique de Femme de bien }

Et femme qui pour moins que rien

Etrangleroit une perfonne.

J'ai l'efprit agréable & divertifïànt , &
l'on s'ennuye rarement où je fuis. Je crois

être allez plaidante, au moins la petite

fille du 'grand Euric me l'a Couvent dit.

Je danfe mal , & en cela je ne refTemble

pas à Madame ma bifaïeule , trifaïeuîe

,

ou quintaïeule. Il n'y a chanfon au mon-
de que je ne fâche , rien n'égale ma mé-
moire ; & fi j'avois voulu l'employer à

des ehofes plusfolides ,
peut-être y aurois-

je rcuiïi de même ; mais comme l'on fait

que la mémoire & le jugement, félonie

commun dire , font difcordants , l'on en

jugera comme l'on voudra : pourtant je

fais quelques fragments de l'Hiftoire , &
celle de François I m'a plu fur toutes ;

le titre que Marot lui donne me paroîc

alïèz julle.

Roi plus que Mars de gloire environné ,

Roi le plus Roi qui fut onc couronné.
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Enfin , à tout prendre , je crois que j'ai

beaucoup plus de bon que de mauvais,

& Ton pouiToit dire fur moi de certains

Vers de Voiture :

Que qui ne verroit que mes Vers

,

Et ne connoîtroit mes revers
,

L'on m'aimeroit d'amour trop forte.

Lï.

Portrait de Madame de Mon ta-
te re, Religieufe , fait par elle-

même, adrejfé à Madame la Mar-
quïfe de Montatere fa belle-

fœur.

VOus ne pouviez, fans doute, ma
chère fœur, me demander une mar-

que de mon amitié plus difficile à vous

accorder ,
que de faire mon Portrait.

Penfez-vous que je vous fàflè voir volon-

tiers tous les défauts que je fens en moi
,,

& que je fois bien-aife de me mettre au

hafard de perdre votre efh'me , pour vous

donner un léger témoignage de mon ami-

tié 9 Et Ml arrive par hafard que ie fois

obligée à vous dire quelque chofeàmon
avantage, fuis-je aiîurée qu'étant clair-
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voyante comme vous êtes, vous en de-

meuriez d'accord; ou que fl la juitice

vous empêche de îe Taire, vous expliquiez

au moins mon erreur favorablement? En
vérité

, je n'avois que trop fujet de vous

refufer , & peut-être Feufië-je fait s'il

eût été en mon pouvoir ; mais ma volon-

té cil abfolument fi foumife à la vôtre

,

qu'il n'y a point d'intérêt fi puiiïànt, que
je ne fàcrifie à la joie de complaire à une

foeur-auffi aimable que vous.

Les fentiments que j'ai pour Dieu feront

le premier trait de cette peinture : je vous

confeiïènt qu'ils ne font pastels qu'ils de-

vroient être, & que je fouhaiterois ; car

quoique je le craigne infiniment, & que
je pnfïè même dire que cette crainte me
tyrannife , fi ce terme s'accommodoit avec

la douceur du joug de notre Seigneur,

néanmoins elle n'eft pas accompagnée
d'une amour 'auffi forte qu'il le defire de

nous. Vous aurez de la peine à le croire;

& il eft pourtant très-vrai que je fens une

. joie continuelle d'être attachée à fon fer-

yice d'une manière particulière : je vois

mille amertumes dans le monde , & mil-

le douceurs dans ma condition, qui me
font remercier Dieu d'avoir quitté l'un

pour l'autre dans un temps où je n'étoispas

très-capable d'en feire un julte difeerne-
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ment. Mais cette matière eft trop férieufe

pour être traitée plus au long dans un

Ouvrage qui ne Feft pas extrêmement : je

pafle donc au Feile. J'ai l'ame bonne,

fans fard & fans malice ; j'y fens de la

fierté & de la gloire, qui iroit même trop

loin 11 la raifon ne i'arrêtoit ; & elle me
rendroit non-feulement tout mépris, mais

même toute fupériorité infupportable , fi

l'efprit de ma profeffion ne me les faifoic

fouffrîr. Sur-tout, je fuis fort fenfible aux

avantages de ma maifon , & je les defire

plutôt pour fatisfaire mon humeur, que

pour l'intérêt de mes parents. Je fuis libé-

rale jufques à la prodigalité : le plaifir de

poiïëder les chofes m'efl: fans comparaifon

moindre que celui de les donner. Jugez

,

ma chère fœur , combien ma pauvreté

me fait fouffrir , puifqu'elle me prive de

cette fatisfaélion. J'ai le cœur fort tendrç

à la compaffion, jufqu'à en êtremalheu-

reufe ; car le mal de tout le monde devient

le mien, par la pitié que j'en ai. J'ai du

courage , & même allez pour entrepren»

dre les chofes les plus difficiles, pourvu

que je fâche qu'elles foient bonnes & juf-

tes; car perfonnen'a jamais été plus timi-

de que moi à faire le mal : je crois que

c'eft plutôt par la crainte du blâme & de

la cenfure , que par Taverfion du mal me-
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e ux me prive r de teute for-

te J ion, que d'en recevoir le

moindre n .. .. M réputation m'eft

infiniment chère, & il n'y a que les offen-

ses qu'on m'y peut l:\ire que j'aye de la

peine à pardonné! , c'eft-à-dire , à oublier;

car de m'en venger, je n'en fuis point

capable, & le plus grand mal que je faflè

à mes ennemis , c'eft de les méprifer. Je
fuis aifée à fâcher; mais plus aifée encore

à appaifer. j'ai de la peine à me rendre à

la vérité, quand je me fuis engagée à

foucenir une opinion qui lui eft contraire^

mais cette difficulté ne réfiile pas long-

temps à la raifon. je fuis fortreconnoifiàn-

te ; mais non pas adèz pour aimer : je ne

le fais que par inclination ; mais j'ai une
extrême joie de fervir ceux qui m'ont obli-

gée. J'aime tendrement & conftamment;

mais rarement ; & quand je m'y fuis en-

gagée, j'y apporte une complaifance & une
confiance entière, & j'en bannis toute ja-

loufïe : je veux être aimée de même. La
lblitude m'eft fort agréable ; je ne fais û
cette inclination vient de mon naturel,

ou fi étant nécefïàirc pour le bonheur de

ma profelïio'.i , j'ai fait de néceiîité vertu.

Je ne fais de même a qui je dois le mépris

que j'ai pour la plupart des divertifîements

<U monde ; mais il me femble qu'il m'eft
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naturel , & qu'en quelque état que j'euflè

été, le bal, les collations , ni le Cours ne

m'eufïènt pas charmée. Mon imagination

me rend fouventmalheureufe; car je me
figure toujours les chofes pires qu'elles ne

font ; & quand le mal efl arrivé ,
je le fup-

porte plus patiemment que je n'en avois

fait l'attente. Je fuis crédule , hormis au

mal que j'entends dire de la plupart du

monde. Mes pallions font fort modérées ;

j'en excepte la triftefîè , à laquelle je me
laide abattre pour des fujets afïèz mé-

diocres ; néanmoins je la refîèrre fi bien

au-dedansde moi, qu'il n'en paroît rien

au-dehors. Je fuis afïèz franche & ingé-

nue : c'eft moins par foiblefïè que par une

certaine bonté qui me fait juger que per-

fonne ne me voudroit nuire, non plus

que moi aux autres ; mais le fecret de mes

amis m'cft néanmoins inviolable. Je ne

hais pas a être louée, pourvu que les louan-

ges qu'on me donne m'appartiennent ; car

la flatterie me fatigue. Mon humeur efl

affez gaye & fort égale , on me loue par-

ticulièrement pour ma douceur & pour

ma civilité ; mais ni l'une ni l'autre ne font

point à l'épreuve du mépris. Je fuis fort

pareffeufe, je l'avoue fort franchement,

depuis que j'ai appris un mot Italien qui

fevorife bien le parti des fainéants , è bella

cofs
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cofa ai far mente : mais quand ce feroit

un défaut , je vous ai vue ii empêchée à

1'excufer, lorfqu'on nous le reprochoit,

que je ne crois pas que vous voulufïïez me
refulér une grâce que vous avez afîez Sou-

vent befoin qu'on vous accorde. On m'a

tant dit qu'il me lied mal de mentir , &
que je tremble en le faifant, que je ne le

fais point du tout. Je ne manque point

d'efprit, je* l'ai vif & pénétrant : je parle

facilement, & allez bien. Ma conven-
tion e(l enjouée , & quelquefois allez fpi-

rituelle. Je n'écris point mal; mais je ne

me faurois donner la peine d'écrire fort

élégamment : ainlî mes premières penfées

font les meilleures, n'en fouffrant guère

de fécondes fur un même fujet. Je fuis

moins ignorante que la plupart des per-

fonnes de mon fexe ; mais ce que je fais

nefert qu'à me faire regretter ce que ma
pareffe nia fait négliger d'apprendre. J'ai-

me beaucoup la lecture : autrefois les Ro-
mans faifbient mes délices, c'étoitdansle

tempsqu'il m'étoit permis de les lire ^main-

tenant les Livres plus férieux, & plus con-

venables à ma profelïion ,me plaifenc beau-

coup davantage.

Je vous ai dépeint la meilleure partie

de moi-même ; plût a Dieu que je puflè

en retrancher le relie fans rendre ce Por»

Tome VIII. Q
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trait défectueux; maispuîfque je l'ai com-
mencé , il faut l'achever. Je fuis plus gran-

de que petite , j'ai la taille aifée , l'air bon,

l'abord doux & civil. Mon vifage eft mo-
defte , le tour en e(l ovale , & l'ovale en

feroit parfaite fi le menton n'en ctoit pas

trop pointu. Mes yeux font bleus, vifs &
brillants, de grandeur médiocre , allez fou-

vent battus. Mon teint eft blanc & incar-

nat, fujet a rougir un peu trop : cela vient

de mon embonpoint , qui eft meilleur

de beaucoup qu'à moi n'appartient. Vous
m'avez quelquefois flattée d'avoir la bou-

che belle , le fouris agréable , & marquant

quelque chofe de fin & de fpirituel ; vous

juriez que mes dents étoient admirables ;

mais peut-être vous moquiez-vous de

moi : je fais bien que vous ne le faifiez pas

,

quand vous me difiez que j'avois le nez

petit & trouiïe ; mais je fais bien auffi

qu'il n'eft pas défagréabïe , & qu'il ne me
défigure point. J'ai les mains belles, la

peau blanche & délicate, & toute ma
perfonne eft nette & propre. Mes cheveux

font d'un brun cendré ; vous ne me croi-

rez pas quand je vous dirai qu'ils devien-

nent gris , j'en attribue la caufe à notre

coëfïùre, qui produit fouvent cet effet,

plutôt qu'a l'âge où je fuis , dont aflliré-

ïiien: en ne doit rien attendre de tel.
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Mais enfin, ma chère fœtir, trouvez

bon que je finifïè : vous m'avez fait repaf-

fer bien des chofes par l'efprit qui n'y

doivent plus tenir aucune place, &: cet

entretien m'en pourra peut-être coûter un
autre moins agréable , mais plus falutaire,

avec mon Confefïèur. Mais pourvu que

ma complaifance vous foit une marque
de ma parfaite amitié, & me confirme

la pofîèffion de la vôtre , je me ferai pro-

curé un grand bien d'un côté, fi je me
fuis fait quelque mal de l'autre.

lu.

Portrait de Mr. le Prince, écrit

à Paris le cinquième d'Octobre 1658.

Par Mademoiselle.

IL eft difficile à de petites gens de pou-
voir parler des perfonnes fort élevées,

& je ne comprends pascomment de médio-
cres entreprennent de faire les Portraits

des Grands ; car s'il n'y avoit qu'à dépein-

dre les traits du vifage , ce font de ces cho-

fes dont tout le monde peut aifément s'ac-

quitter: mais il n'en eft pas de même des

qualités de l'amc ; car ceux qui ne foift

n
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pas nés d'une condition a l'avoir élevée

9

peuvent mal-aifément exprimer les fenti-

ments de ceux qui l'ont haute : & cela

fait le même effet fur le théâtre du Mon-
de, que fur celui des Comédiens , quand
de mauvaifes Troupes de campagne ré-

citent les Vers de Corneille.

L'on trouvera que Monfieur le Prince

aura fujet d'être fatisfait, puifque les vé-

rités bonnes ou mauvaifes feront dites

par une perfonne dont afiurémcnt il r$-

cevroit le bien & le mal avec une égale

vénération, & qui le connoît mieux que
perfonne du monde : c'eit pourquoi il faut;

donc commencer à en dire ce que l'on en

fait , & le louer avec plaifïr ; car c'en efl

un grand de donner à fes amis les louan-

ges qu'ils méritent avec juflice, & dans ies

temps où ils font malheureux; c'eil une e*f-

pece de confolation aux âmes généreufes

d'en ufer ainfi , & pour ceux qui le font,

& pour ceux pour qui on le, fait.

L'on pourroit peindre Monfieur le Prin-

ce dans le Bal; car c'eit. fans contredit

l'homme du monde qui danfe le mieux

,

& en belles danfes, & en ballets. Les

habits que l'on y a , & les perfonnages

que l'on y repréfente, font fort avanta-

geux en peinture , & donnent grande ma-

tière d'écrire;, car comme ce font des
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péités de la fable , ces fortes de fujets

mènent bien loin. Mais j'aime mieux en

moins dire, & me retrancher fur la vé-

rité. Je le peindrai donc comme je l'ai

vu au retour d'un combat. Sa taille n'eft

ni grande , ni petite , mais des mieux fai-

tes, & des plus agréables, fort menue,
étant maigre ; les jambes belles & bien

faites : la plus belle tête du monde ; (je

parlerai enfuitede fa bonté) lès cheveux

ne font pas tout-a-fait noirs ; mais il en

a en grande quahtité & bien frifés : Jîs

étoient fort poudrés, quoiqu'ils ne le fai-

fent que de la poufïïere ; mais afîurérnenc

il eft difficile de juger fi celle-là lui lied

mieux que celle de Prudhomme. Sa mi-

ne eft haute & relevée ; fes yeux fiers &
vifs ; un grand nez , la bouche & les dents

pas belles , & particulièrement quand i!

rit : mais à tout prendre , il n'eft pas laid

,

& cet air relevé qu'il a fied bien mieux

à un homme que la délicateflè des traits*

Après avoir dit le jour que je me le re-

présente pour le peindre, vous croirez

bien qu'il étoit armé ; mais que dans fou

Portrait l'on mettra fa cuiraflè plus droite

qu'elle n'étoit , puifque les courroyes

étoient coupées de toutes fortes de coups.

Il aura auffi J'épée a la main, & afturé-

ment l'on peut dire qu'il la porte d'au®
Qiij
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bonne grâce qu'il s'en aide bien. Voilà

à-peu-prés Ton Portrait defTiné; il ne fuffit

pas de l'avoir habillé, il le faut décorer:

nous mettrons les batailles de Rocroi,
de Nortlingue y de Fribourg 9 de Lens T

& toutes les Villes qu'il a prifes & re-

courues. L'on verra une bataille prête

à donner , l'autre fe donnera , & il y en

aura de données; car les feux & la fu-

mée des canons fervent de beaux rem-

brunifïèments à la peinture , auffi-bien

que le fang & le carnage : & pour les

payfages & les perfpeélives , les armées

en bataille , & les Villes conquêtées ou
lecourues font un bel effet. Aflurémeuc

un Conquérant en fait toujours un fort

beau par-tout où il eft, & donne grande

matière à tous les Arts de fe bien exer-

cer. Je laifîèrai un champ vuide , me per-

suadant qu'il le remplira d'auffî belles

chofes a l'avenir , que celles qu'il a fai-

tes par le pafK pour le fervice du Roi.

Venons à l'intérieur. Ce Prince a de l'ef-

prit infiniment^ eft univerfel en toutes

fortes de Sciences ; pofïede toutes les

Langues , & fait tout ce qu'il y a de

plus beau en chacune, ayant beaucoup

étudié , & étudiant tous les jours

,

quoiqu'il s'occupe afîèz a d'autres cho-

ies. La guerre eft fa paffion donii-
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rràntc. Tamais homme ne fut fi brave,

& l'on a fouvenL dit de lui qu'il étoit,

Plus Capitaine que Céfar,

Et auiTi Soldat qu'Alexandre.

Il a refprir gai, enjoué -, familier, ci-

vil, d'agréable conversation , raille agréa-

blement, & quelquefois trop; on l'en a

même blâmé
, quoique cela n'ait pas été

jufqu 'à l'excès, comme ont voulu dire fes

ennemis. 11 e(l quelquefois chagrin , colè-

re, & même emporté : Ôc fur cela il n'y

a perfonne qui puifTedire qu'il ne le foie

pas trop. Il connoît bien les gens , les dis-

cerne , & fait grand cas des pjrfonnes de

mérite. Il cil agifîànt au dernier point :

jamais homme ne fut plus vigilant, ni

plus actif à la guerre ; il fatigue comme
un (impie Cavalier, ayant une fanté &
une vigueur qui lui permet d'être jour &
nuit à cheval fans prendre aucun repos.

Quand il trouve des gens qui aiment le

leur , & qui n'ont pas le fervice auffi à

cœur que lui, il fe fâche aîfément; étant

difficile que la vie que je viens de dire

qu'il mené ne lui échauffe le fang : ainii

voilà fur quoi il s'emporte & fe fâche , &
c'efl: le plus grand défaut qu'il ait. Il eft

bon ami, & fert les liens avec emprefle-

Q iv
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ment, & a pour eux cette chaleur avee

laquelle il fait toutes chofes. Beaucoup de-

gens doutent qull foit fort tendre, & aufîi

empreffé que j'ai dit, lorfqu'onne lui eft

pas utile; mais afTurément quand il aime

une fois, c'eft pour toujours , a moins qu'il

y ait des fujets bien légitimes de changer»

Il eft vrai qu'il eft mal foigneux & négli-

gent; mais dans les effentielles , ou pour
les autres ou pour lui 5 il eft fort foigneux.

11 écrit bien quand il y prend garde ; mais

il s'y étudie peu : il le fait néanmoins tou-

jours de bon fens , & particulièrement fur

la guerre, il eft méfiant , & fouvent trom-

pé ; il croit aifément que l'on l'aime , &
il y a quelque juftice a fe fonder fur fon

mérite ; mais le mérite propre ne donne

pas de l'honneur ni de la probité aux gens

à qui nous avons affaire. Il fuit fes fenti-

ments , & trouve afTez mauvais que l'on

les contrarie. Il prend rarement confeil*

quoiqu'ayant été allez malheureux pour

en fuivre jde mauvais. Il aime fou compte

,

va à fes fins ; & fa prudence le fait pafîer

par-deffus beaucoup de chofes,quand il eft

queftion d'y aller. Quoiqu'il ait infini-

ment de l'efprit, comme je l'ai déjà dit»

il y a des chofes dans lefquelles il n'eft

pas quelquefois d'humeur de s'en fervir.

,Loa dit qu'il n'eft pas bon politique;
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pour moi, je ne la fuis pas aiïèz pour ea
juger : je lais bien que , félon monfens , il

pourroit faire bien des chofes qu'il ne
faic pas , & que je fouhaiterois qu'il fit.

Il s'abandonne trop dans la guerre, &
l'amour des actions declac le touche au-

tant que s'il n'avoit pas une réputation

établie ; 6cpour une chofe de ceçte nature
tt feroit capable d'en abandonner de fore

folides, & de fe cônfoler de leur perte

par la joie qu'il fentiroit du fuccès des

premières. Je fuis perfuadée qu'il pour-

roit fe mieux fervir de fon efprit en pa-
reilles rencontres, & la folidité eil préfé-

rable à l'éclat en un certain âge , où la

gloire des gens , au-lieu de fe diminuer

,

s'affermit. Il eft jufte & équitable; l'on

ne lui entend jamais rien dire qui aille

au contraire. Quoiqu'il foit violent par

fon tempérament & par fon humeur, il

ne l'efi: néanmoins pas dans fes actions

,

& je l'ai vu éviter des occafions où il

craignoit d'être obligé d'en donner des

marques, & dans lefqueîlesmêrr.e il s'at-

tiroit du blâme par fa modération, je ne

l'ai point connu dans le temps où il était

galant; mais l'on dit qu'il l'a fort été,

& a eu de grandes paifions les plus refpec-

tueufes & les plus polies du monde ; enfin,

qu'il pouvoit paflèr pour un Héros de Ro-
Qv
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man, aufrl-bien en galanterie qu'en guer-

re : mais je ne l'ai pas vu; ainfi je n'en

dirai rien. Pour libéral , je ne fais s'il Tell

plus que le font d'ordinaire les Bourbons;
je lui ai pourtant vu faire des libéralités ;

mais il y a des temps & des conjonctures

qui détruifent le mérite des chofes , & qui

empêchent que l'on ne puiflè juger fi c'efl

l'inclination des gens qui agit , ou les cau-

fes fécondes qui les font agir. Il a été li-

bertin, & a pu n'être pas fort régulier

dans fes mœurs , comme tous les jeunes

gens ; mais afTurément il en eft fort reve-

nu , & les principes de la Religion font

fortement établis dans fon ame , & beau-

coup plus que ceux de la dévotion ; mais

l'un attire l'autre, & toutes chofes vien-

nent en leur temps. J'ai oui dire que ja-

mais homme ne fut fi froid dans les com-
bats, ni û intrépide; rien ne l'étonné» le

péril le raflure & le modère : il donne fes

ordres avec la dernière tranquillité. Il re-

çoit les louanges avec embarras , & ne veut

jamais ouir parler de i^es belles actions >

étant perfuadé n'en avoir jamais allez fait

,

& ne trouvant rien qui puiiïè borner fon

courage.
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LUI.

Portrait de Madame la Comteffe
de Noailles , Dame cTAtoar dz

la Reine
, par Madame la DucheJJç

d'Usés.

IL y a long-temps que j'ai envie de faire

votre Portrait ; mais je n'ofois l'entre-

prendre , parce que je ne croyois pas pou-

voir jamais venir à bout de dire tout ce

que je penfe fur votre fujet. La nature ne

afayant donné en partage qu'un peu de

bon fens, pour pouvoir démêler ce qu'on

voit de beau & de bon en vous, elle m'a

refufé l'éloquence pour bien peindre un»

perfonne telle que vous.

Vous êtes belle, mais d'une beauté que

Ton peut dire fort naturelle; & fi l'on

vous trouve un beau teint , de beaux yeux

,

& les lèvres d'un rouge admirable, l'on

doit être perfuadé que c'eft fans artifice.

Vous prenez un trop grand foin à ne vous

pas accoutumer , a l'exemple de mille au-

tres, à faire de petites façons affeclées qui

ne font propres qu'à diminuer le prix

d'une beauté quand elle ne paroît pas

naïve ; l'on ne vous voit jamais radoucir

vos yeux, ni tâcher à faire de petites mi-

Q vj
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nés de la bouche , pour y faire remarquer

des agréments , & de faire voir des dents

que vous avez fort belles ; ni contrefaire

votre ton de voix, pour tâcher de pren-

dre auffi bien parles oreilles que par les

yeux ceux qui vous entendent. L'on voit,

bien que vous Iaiiïèz tout-à-fait le foin

de votre beauté aux grâces naturelles , qui

ne font pas ingrates de la confiance que
tous avez pour elles ; elles vous fervent

îout-à-fait bien. 11 efl vrai qu'elles font

bien fecourues par votre efprit, qui vous

donne mille bonnes qualités, en vous fai-

fant dire tout ce que vous dites fi à pro-
'

pos, & d'un fi bon air, que cela tient lieu

de toutes les minauderies du monde. Vous
êtes éloquente fans paroître favante.Vous

avez dans Fefprit un penchant a être plai-

fante , & vous remarquez 11 vite tout ce

qui fe dit dans une converfation , & trou-

vez 11 promptement ce qu'il y a à dire de

bien & de mal, que jamais perfonne n'y a

été 11 éclairée que vous. Mais c'elt. un plai-

fir que vous ne donnez pas fouvent à vos

amies, parce que vous êtes douée d'une lî

grande prudence , que vous aimez mieux
l'étouffer que de vous reprocher que vous

vous divertiilèz de votre prochain. Vous
êtes bonne , mais fort flere ; pourtant tout-

à-fait tendre pour vos amies 5 dont le nom>
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bre eft fort petit dans votre cœur ; & bien

que plufieurs s'empreffèntày retenir pla-

ce, Fa foule ell dans la grande chambre

,

& les choifîes font dans le cabinet. Votre
choix n'eit pas par emportement , c'eîl par

eonnoifîànce. Vous ne laillèz que fort peu
agir chez vous l'inclination toute feule

,

vous l'accompagnez toujours de h raifon.

Les fentiments de votre cœur font fort dé-

licats & fort obligeants pour vos amies ;

vous vous occupez toujours d'aller au-de-

vant de ce qui leur peut plaire. Mais fi vous

aviez des amants, ils feroient bien malheu-

reux , quand ils feroient auffi aimables que
l'amour même,& que vous les verriez d'un

mérite merveilleux; car l'honneur de la

gloire vous touche au-defïïis de toutes cho-

ies , & vous vous en faites un fi fort rem-

part , que la galanterie avec tous fes char-

mes doit toujours fe retirer avec fa courte

honte. Je ne fais fi vous ne ferez point fâ-

chée contre moi d'avoir fait votre Portrait,

je fais que vous craignez furieufement

qu'on ne parle de vous, quoique vous

foyez bien afîùrée que dans la pure vérité

ce ne peut être que pour dire des louan-

ges admirables. Enfin, fi je l'ai entrepris

mal-à-propos, je vous en demande par*

don.
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L'O n a fait quantité de Portraits , mais

ce n'a été que d'une perfonne feule ;

maintenant j'entreprends celui de plu-

fleurs qui vivent dans un même efprit

,

& d'une même manière. Ce ferok pref-

que une forte de République, 11 cesper-

fonnes n'étoient pas nées dans un Etat

monarchique , où l'on auroit grande peinej

a en fouffrir. Toutefois la leur eft d'une

nature qu'elle n'efl pas à redouter ; les

forces de leurs armes , ni celles de leurs

charmes ne doivent faire craindre per-

fonne; & quelque inclination que les

François ayent pour les nouveautés , af-

furément cette fecle ne fera point fui-

vie , puifqu'elle eft généralement défap-

prouvée de tout le monde «, & le fujet or-

dinaire de la raillerie de ceux qui ont

l'autorité d'en faire impunément de qui

il leur plaît. Après cela l'on ne trouvera

nulle témérité en moi d'avoir entrepris

leur Portrait ; au contraire , l'on dira que .

je fuis fort du monde & de la Cour , que

le torrent m'emporte , que peut-être fans

cela je ne m'en ferois pas avifé , & que
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ce n'eit que pour faire comme les au-

tres. L'on dira vrai ; car je fuis de ces

gens qui font perfuadés qu'il faut vivre

avec les vivants , & qu'il ne le faut dif-

tinguer en rien par affectation & par choix;

& que fi l'on l'elt du refte du monde , il

faut que ce foit par l'approbation qu'il

donne à notre conduite, que notre yertu

nous attire cela , & non pas mille façons

inutiles, qui ne font jamais dans les per-

fonnes qui en ont une véritable.

Il me feroit difficile de parler de leur

beauté ; car je n'étois pas en âge de dif»

cernement lorfque celles a qui l'on en

voit quelque refte , l'étoient en perfection.

Pour celles dont j'en pourrois maintenant

juger , elles n'en ont aucune ; car de pein-

dre comme les Beaubruns, ce n'eil pas

mon talent : il me feroit difficile de faire

des vifages d'une ovale bien proportion-

née à celles qui les ont d'une longueur

démefurée ; de faire de beaux nez à cel-

les qui les ont longs & pointus , ou à d'au-

tres fort camardes. Cela m'efl: impoiïi-

ble , auffi-bien que de petits yeux enfon-

cés d'en faire de grands , & d'en appe-

tiffer de gros qui fortent de la tête ,
quoi-

que toutefois il fàt plus aifé de les y faire

.rentrer, puifque le tour en eft fort dé-

rharné & creux. S'il y en a qui ayent de
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faux cheveux, loît blonds cendrés, oa

clairs bruns, il faut bien les leur lailfer,

& il fcroit difficile de les donner à celles

qui les ont roux. Pour la bouche ,
pea

l'ont petite; mais elles ont prefque tou-

tes les dents allez palîables ; & quoiqu'el-

les foient & trop grandes & trop plates

,

& même enfoncées, je vous allure que

c'eft fur quoi la vérité leur eft plus fa-

vorable. Quant à la taille , il y en a qui

l'ont pafîàble ; mais pas une fort belle

,

puifqu'il n'y en a point de qui la gorge le

foit , y en ayant dont le fein eft de la grof-

feur des meilleures nourrices de la Vallée

de Montmorenci; ce qui fait pour l'ordi-

naire un fort grand creux au-defîus du
fein. Les autres l'ont" plate au dernier

point, & je yous affure que quand leurs

tailles n'auroient pas le défagrément que

je viens de dire, leur air contraint & dé-

contenancé feroit capable de les gâ'er.

Elles penchent la tête fur l'épaule , font

des mines des yeux & de la bouche , ont

une mine méprifante , & une certaine af-

fectation en tous leurs procédés , qui eft

extrêmement déplaifante. Quand dans une

compagnie il ne fe trouve qu'une feule

Précieufe, elle eft dans un ennui & un
chagrin qui la fatigue fort, elle bâille,

•jpc répond point à tout ce qu'on lui dit;
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& fi elle y répond, c'err, tout de travers,

pour faire voir qu'elle ne fonge pas à ce

qu'elle dit. Si c'eft à des gens affez hardis

pour l'en reprendre, ou, pour mieux

dire , aflez charitables pour Favifer de ce

qu'elle a dk^ ce font des éclats de rire,

difant : Ah , Madame , c'eft que l'on ne

fonge pas à ce que l'on dit. Le moyen ï

Ah , Jefùs , eft-il poflible ? S'il arrive dans

cette compagnie une autre Précieufe,

elles fe rallient enfemble; &fans longer

qu'elles ne font pas les plus fortes, elles

chargent le prochain , & perfonne n'en

eft exempt, & cela fort hardiment; car

ce fo.it des emportements à rire au nez

des gens les plus infupportables du mon-
de. Elles ont prcfque une langue par-

ticulière ; car à moins que de les prati-

quer, on ne les entend pas. Elles trou-

vent à redire à tout ce que l'on fait &
a tout ce que l'on di: , & défapprouvent

généralement la conduite de tout le mon-
de. Il y en a parmi elles qui font les dé-

votes , parce qu'elles ont des raifons de

famille qui les obligent à prendre ce par-

ti, pour pouvoir vivre avec plus de dou-

ceur que fi elles en ufoient autrement. II

y en a qui ne font pas de Religion pro-

pre à cela , & elles font entendre que c'efr.

la feule caufe qui les en empêche. Tous
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cela fe fait par politique , parce que les

maris font rares pour ces Demoifelles

,

& une noce entre elles cil de ces chofes

qui n'arrivent qu'une fois en un fiecle
;

la plus grande partie d'elles n étant pas

remplie d'autant de tréfors dans leurs cof-

fres , qu'elles en croyent avoir dans l'ef-

prit. Elles affectent fort de paroître reti-

rées ,
quoiqu'elles cherchent fort le mon-

de, ne bougeant de toutes," les maifons

de qualité où il va le plus d'honnêtes

gens ; & même cela ne leur fuffic pas

,

puifqn'elles vont dans celles où la mar-

chandife eft la plus mêlée, enfin chez

les perfonnes qui reçoivent routes forces

de gens fans diftinétion. Je dis quelques-

unes des Précieufes ; car il y en a qui ne

fe mettent pas tant à jtous les jours. Pour

les Dames qu'elles hantent , c'elt fans en

faire différence; car elles en voyent qui

leur font fort oppofées , & elles font pro-

fefMon , comme j'ai dit, de s'éloigner du

monde , & ne laiflènt pas de voir les plus

coquettes & les plus évaporées femmes

de Paris, fans que leur hantife les en

corrige. Pour la Cour, elles y vont rare-

ment, parce qu'elles n'y font pas les

bien venues. Si elles font coquettes, je

n'en dirai rien ; car je fais profeffion d'ê-

tre un Auteur fort véritable , & point mé?
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«lifant : ainfi je ne toucherai pas ce cha-

pitre , étant auffi perfuadé qu'il n'y a rien

à en dire. Elles font en matière d'amitié

,

comme elles font profedion d'être fur l'a-

mour; car elles n'en ont pour perfonne:

elles ont la bonté de fournir celle des au-

tres , & d'agréer leurs fervices quand

elles en ont befoin ; mais craignant de trop

fatiguer lesperfonnes de qui elles les fouf-

frent, elles veulent honorer plufieurs de

la gloire de les fervir, chacun à fon temps,

& leur grand jugement fait fon effet or-

dinaire ; car leur mémoire n'en cil: point

chargée. Il y en a peu qui danfent, parce

qu'elles danfent mal. Elles jouent, pour
être en quelque choie à la mode. Elles font

fort railleufes & moqueufes , & môme des

gens qui ne leur en donnent pas de fujet.

Je penfe qu'en voilà allez pour les faire

fort bien reconnoître. Quand j'ai com-
mencé , je craignois ne pouvoir pas faire

un bon tableau ; car les Peintres font mal

d'ordinaire les chofes à quoi ils ne pren-

nent pas de plaifir, & alïurément leurs

perfonnes 6c leurs vifages ne font pas

plaifantsà regarder, & même je craignois

que les traits de mon Portrait ne fuiîenc

auOi effacés que ceux de leurs vifages ;

mais je.penfe que leur caractère eft fi bien

écrit ici, qu'il réparera en une manière ce

qui fera effacé en l'autre.
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LV.

Pqrtxai t de Mr. Hu e t , écrit par
Madame D. C.

I je n'euflè point gagé de vous donner

votre Portrait pour une difcrétion , je

n'euiïè jamais cru qu'une peribnne de ma
qualité & de mon humeur eût pu avoir de

la répugnance à payer Tes dettes ; mais je

connois en cette rencontre qu'on en peut

faire quelques-unes dont on ne s'acquitte

pas bien volontiers, vous avouant fran-

chement que j'ai eu de la peine à fatisfai-

re à celle-ci : j'aime néanmoins beauco p

mieux vous devoir cette difcrétion qu'à

un autre, parce que j'ai beaucoup ph 3 de

bien que de mal à dire de vous , & que je

puis vous parler franchement de c- que

j'en penfe, fans vous flatter & fars vous

déplaire. Voici donc ce que je trouve de

vous.

Vous êtes plus grand& de belle taille,

que vous n'avez bon air. Vous êtes mieux

fait que vous n'êtes agréable. Vous avez

le teint trop blanc, & même trop délicat

pour un homme ; les yeux bleus ,
plus

grands que petits ; les cheveux d'un blond

châtain ; le nez bien fait > la bouche gran-
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de , mais auffi propre qu'on la peut avoir;

car vous avez les lèvres incarnates , & les

dents d'un blanc fort éclate g:., & qui faute

aux yeux. Vous avez îe front fort grand.

La grandeur de vos traits & de votre vifage

fait que vous avez quelque chofe de ces

médailles qui représentent les hommes il-

luflres, (vous vous doutez bien que j'en-

tends plutôt parler de ces grands Philofo-

phes que des Conquérants.) Je ne fais fî

ce n'eft point la grande réputation de

feience où vous êtes , qui me donne cette

idée, ou li c'efr. qu'en effet ces hommes
> illuflres croient faits comme vous : mais fi

vous n'êtes fait comme ceux qui ont été

devant vous , peut-être que ceux qui vien-

dror/w après ne feront pas fâchés de vous

reûembler , & d'être faits comme vous au-

rez été. Vous avez les mains fort blan-

ches , & la peau fort fine. Il vous paroît

plus de netteté naturelle, que de propreté

artificielle. Pour de Fefprit, vous en avez

apurement autant qu'on en peut avoir ;

& votre efpik refîèmble à votre vifage, il

a plus de beauté que d'agrément. Vous
l'avez foiide & capable de toutes les

feiences : j'ai entendu dire à tous ceux qui

peuvent en bien juger , que vous iavez

tout ce qu'un homme de votre âge peut

(avoir; que ce n'eft pas en une feienco
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feulement ; mais que vous êtes univerfel

dans toutes, quoique vous excelliez aux

Mathématiques. Vous avez la mémoire fi

hcureufe, que je crois que vous n'avez

rien oublié de tout ce que vous avez fu

qui mérite d'être retenu. Je crains que la

capacité que vous avez pour les grandes

chofes ne vous donne de l'inapplication

& de l'incapacité pour les petites, qui font

de Fexacle bienféance du monde ; ce qui

eftun défaut nuiiïble , en ce que la plupart

du monde ne jugeant que fur l'apparence

& fur l'extérieur , quand il n'eft pas tout-

à-fait poli , cela empêche qu'on n'exami-

ne le véritable mérite , & qu'il ne parcifïè.

Vous n'êtes pas pourtant incivil ; mais

votre civilité manque un peu de politedè.

Ce qu'on peut dire fur cela à votre avan-

tage, c'efl que vous pouvez acquérir tout

ce qui vous manque, &que vous n'avez

rien à retrancher de ceque vous avez; &
qu'au-lieu que la plupart du monde a be-

foin de travailler à paroître ce qu'il n'elî

pas , vous n'avez qu'à bien paroître ce que

vous êtes , pour être reconnu pour un fort

honnête homme. Vous avez Famé bonne

à l'égard de Dieu , & vous êtes pieux fans

être fort dévot. Vous êtes fort ferme en

la foi , & vous avez fi bien fu vous fer-

vir de la feience, (qui gàtc les autres, &
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qui les fait douter de tout) à vous affer-

mir dans la Religion, qucj'eftimc qu'on

ne peut croire ce qu'elle nouspropofe plus

fermement que vous faites. Cela m'a paru

en tous vos entretiens, & il y a autant a

profiter avec vous de ce côté-là que fur

toutes les autres chofes. La bonté de vo-

tre ame eft pour les autres auffi-bien que

pour Dieu ; car vous êtes commode , point

critique, & fi peu porté a juger mal, que

je crois que votre bonté pourroit même
quelquefois duper votre efprit. Vous eiïi-

mez plus légèrement que vous ne méprifez.

Vous êtes franc & fincere , & vous avez;

la franchife d'un vrai homme d'honneur

,

qui ne fent rien en fon ame qu'il ait in-

térêt de cacher, ni qu'il puifle avoir hon-

te de dire.Ainlî vous parlez de vos fent i-

ments fort franchement ; mais autant que

vous êtes franc fur ce qui ne regarde que

vous , autant êtes-vous réfervé fur le fe-

cret des autres : vous y êtes même un peu

trop ferupuieux. Vous êtes incapable de

vous venger., en rendant malice pour ma-
lice: & vous êtes fi peu médifanr, que

même le refièntimentne vous arracherait

pas une raédifance de la bouche contre vos

ennemis. Je trouve que vous ne les ména-

gez que trop félon le monde : je n'entends

pas dire pourtant que vous manquiez de
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fenfibilité pour la gloire & pour l'hon-

neur ; au contraire vous y êtes déclieat juf-

qu'à l'excès Vous êtes fage , fidèle & fur

autant qu'on le peut être. Vous avez beau-

coup de modeflie, & jufqu'à avoir honte

& être déconcerté quand on vous loue.

Il me fouvient qu'un jour que vous m'a-

viez fâchée, pour m'en venger , je vous

fis rougir devant Monfieur de Longuevil-

le, en vous reprochant votre doctrine.

Mais votre modeflie eft plus dans les fenti-

ments que vous avez de vous-même , que
dans votre air ; car vous êtes modefle fans

être doux, & vous êtes docile quoique

vous ayiez l'air rude. Vous êtes fi prompt,

& vous foutenez vos opinions avec une

impétuofité fi grande , qu'il fembie qu'el-

les vous deviennent une paffion. Vous fai-

tes une vie fort honnête 6c fort irrépré-

henfible à un auffi jeune homme que vous

êtes : & quand vous aurez pris une pro-

feiïion , je crois que vous pratiquerez ce

que vous profefierez. Vous êtes fort égal;

votre humeur n'efl ni trop enjouée , ni

trop mélancolique : vous ne haïfîez pas

pourtant à vous divertir, & vous diver-

tifièz auffi fort agréablement les autres,

Vous trouvez fort bien le ridicule des

chofes , & en cela feulement vous avez af-

fez l'efprit de votre pays. Je ne crois pas

que
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<cpae vous manquiez de tendreflè de cœur;

mais je crains que votre tendreflè ne man-

que un peu de délicateffè. Vous êtes conf-

iant, & fort véritable en vos 'paroles-,

quoique Normand. Vous avez une ft

grande curiofité, qu'il n'y a point de

prières ni d'importimités que vous n'em-

ployiez pour la fatisfaire. Vous manque-

riez plutôt de défiance, que d'en trop

avoir; & cela vient de ce que vous jugez

des autres par vous-même > & qu'ayant

beaucoup de probité & de bonté , vous

croyez facilement que les autres en ont.

Enfin, vous êtes à mon gré un fort bon
garçon , qui avez aiïùrément afTez de mé-
rite pour être diflingué d'avec mille au-

tres gens, y en ayant fort peu dans le

monde qui ayent de meilleures chofes que
vous dans l'eiïèntiel, & moins de mau-
Vaifes : & vous valez bien fans doute qu'or*

defire de vous acquérir pour ami quand
vous ne l'êtes pas, & vous confervet

<quand vous l'êtes.

Tmie VIIL R
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Portrait de Madame la Marquifc
deSévignf.)par Madame la Corn-

tejje de la Fatette
, fous le nom

d'un Inconnu.

TOus ceux qui fe mêlent de peindre

des Belles, fe mêlent de les embellir

pour leur plaire , & n'oferoient leur dire

un feul de leurs défauts ; mais pour moi

,

Madame, grâce au privilège d'inconnu

que je fuis auprès de vous, je m'en vais

vous peindre bien hardiment, & vou? dire

foutes vos vérités tout à mon aife, fans

craindre de m'attirer votre colère. Je fuis

au défefpoir de n'en avoir que d'agréa-

bles à vous conter; car ce me feroit un
grand déplaiilr, 11, après vous avoir re-

proché mille défauts, je voyois cet incon-

nu auiTi bien reçu dç vous que mille gens

qui n'ont fait toute leur vie que vous,

louer. Je ne veux point vous accabler de

louanges, & m'amufer à vous dire que

votre taille eil admirable, que votre teint

a une beauté & une fleur qui allure que

vous n'avez que vingt ans , que votre bou-

che, vos dents, & vos cheveux font in-

comparables. Je ne veux point vous dire
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toutes ces chofes , votre miroir vous les

dit allez : mais comme vous ne vous amu-

fez pas à lui parler, il ne peut vous dire

combien vous êtes aimable ck charmante

quand vous parlez ,6k c'cft ce que je vous

veux apprendre;

Sachez donc , Madame , fi par hafard

vous ne le favez pas , que votre efpric

pare 6k embellit fi fort votre perfonne,

qu'il n'y en a point au monde de fi agréa-

ble. Lorfque vous êtes animée dans une

converfation dont la contrainte ell ban-

nie , tout ce que vous dites a tel charme

,

& vous fied fi bien , que vos paroles at-

tirent les ris 6k les grâces autour de vous,

ék le brillant de votre efprit donne un iî

grand éclat à votre teint 6k vos yeux,

que quoiqu'il femble que l'efprit ne dût

toucher que ks oreilles , il ell pourtant

certain que le vôtre éblouit les yeux , &
que lorfque l'on vous écoute , l'on ne voie

plus qu'il manque quelque chofe à la ré-

gularité de vos traits , 6k l'on vous croit

la beauté du monde la plus achevée. Vous
pouvez juger par ce que je viens de vous

dire , que fi je vous fuis inconnu , vous

ne m'êtes pas inconnue, & qu'il faut que

j'aye eu plus d'une fois l'honneur de vous

voir 6k de vous entretenir, pour avoir
4

démêlé ce qui fait en vous cet agrémentM



388 LFL Portrait de Madame

dont tout le monde eft furpris. Mais je

veux encore vous faire voir, Madame,
que je ne connois pas moins les qualités

folides qui font en vous, que je fais les

agréables, dont on eft touché. Votre ame
eft grande , noble, propre à difpenfer des

trefors
5 & incapable de s'abaiffèr au foin

d'en amaflèr. Vous êtes fenfible à la gloi-

re & a l'ambition , & vous ne Têtes pas

moins au plaifir. Vous paroiflèz née pour
eux , & il femble qu'ils foient faits pour
vous. Votre préfence augmente les diver-

tiftèments, & les divertiffements augmen-
tent votre beauté lorfqu'ils.vous environ-

nent. Enfin, la joie eft l'état véritable de

votre ame, & le chagrin vous eft plus

contraire qu'àperfonne du monde. Vous
êtes naturellement tendre & pafîionnée ;

mais à la honte de notre fexe , cette ten-

dreffè nous a été inutile, & vous l'avez

renfermée dans le vôtre , en la donnant

à Madame de la Fayette. Ah , Madame,
s'il y avoit quelqu'un au monde afîez heu-

reux pour que vous ne l'euffiez pas trou-

vé indigne de ce tréfor dont elle jouit, &
qu'il n'eût pas tout mis en ufage pour le

poiïeder , il mériteroit toutes les difgra-

ces dont l'amour peut accabler ceux qui

vivent fous fon empire. Quel bonheur

d'être le maître d'un cœur comme le vê^
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rrc , dont les fentimcnts fuflènt expliqués

par cet efprit galant & agréable que les

Dieux vous ont donné! & votre cœur,

Madame , eft fans doute un bien qui ne

fe peut mériter; jamais il n'y en eut un li

généreux, fi bien fait ôi fi fidèle. Il y a

des gens qui vous foupçonnent de ne le

montrer pas toujours tel qu'il eft; mais

au contraire vous êtes fi accoutumée a

n'y rien fentir qu'il ne vous foit honora-

ble de montrer, que même vous y laiflez

voir quelquefois ce que la prudence du

ficelé vous obligeroit de cacher. Vous
êtes née la plus civile & la plus obligean-

te perfonne qui ait jamais été ; & par un

air libre & doux qui eft dans toutes vos

actions, les plus fimples compliments de

bienféance paroifiènt en votre bouche des

proteftations d'amitié , & tous ceux qui

forcent d'auprès de vous s'en vont per-

fuadés de votre eftime & de votre bien-

veillance, fans qu'ils fe puiflent dire à

eux-mêmes quelle marque vous leur avez

donnée de l'un & de l'autre. Enfin , vous

avez reçu des grâces du Ciel , qui n'ont

jamais été données qu'à vous, & le mon-
de vous eft obligé de lui être venue mon-
trer mille agréables qualités ,

qui , jufques

ici , lui avoient été inconnues. Je ne veux

point m'embarquer à vous les dépeindre

R iij
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toutes, car je romprois le deflèin que j'ai

fait de ne vous pas accabler de louanges;

& de plus, Madame, pour vous en don-

ner quifuiïènt dignes de vous, 6c dignet

de paroître,

Il faudroit être votre Amant

,

Et je n'ai pas l'honneur de l'être*

LVIL

Portrait de Mr. le Chevalier dm
Charnt.

'Etant trouvé fort inutile en mon
quartier d'hyver, & me voyant danj&

un village où il n'y avoit ni Gentilshom-

mes, ni Demoifelles ,. & pas môme des

Hobereaux ; après avoir paiïe mes jour-

nées à chafîer & à lire , je trouvois enco-

re beaucoup de temps a m'employer; de

force que plutôt d'être contraint de cher-

cher la converfation des payfans , je me
fuis amufé a faire mon portrait. Voici

donc ce que c'efl de moi, afin que ce qui

y fera de mauvais foit corrigé par mes
amis, & que ce que l'on trouvera de bon

foît cultivé
, pour tâcher , par le moyen
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de leurs bons avis , de devenir un jour

honnête homme.
Je n'ai que faire de prendre le nom

de Tirfis , ni d'Abradate , ou pareils nom*
de Romans

, pour ne pas mettre le mien

,

puifque celui que je porte eft un nom
emprunté aufïï-bien que ceux-là. Pour
moi j'aimerois fort à y mettre mon véri-

table ; mais certaines raifons m'en empê-
chent, dont j'ai beaucoup de déplaifir.

j'ai afTez fait entendre mon âge par ce

que je viens dire ; on connoîtra auffi fans

doute ma naiflànce. Je fuis grand & allez

bien fait dans ma taille. J'aurai la tête

pafTable ; car maintenant mes cheveux

n'ont pas pris leur croifïànce; ils font

bruns, & d'une afîez belle couleur. Je ne

fuis point laid, je n'ai rien qui choque :

au contraire
, j'ofe dire que mon abord ne

déplaît point; car on m'a dit toujours

que quand on me voit , je fais refïbuvenir

de perfonnes qui font honorées & aimées

de tout le monde, fans toutefois avoir

l'honneur de leur refïèmbîer affèz que
pour faire conno:tre qui je fuis. Je ne fa»

lî j'ai de l'efprit, & même je doute que le

mo:ide en puifle juger; car je me hafar-

dc peu à parler, craignant les railleries

que Ton fait d'ordinaire des jeunes gens

qui s'émancipent trop. Pour du cœur, je

R ir



$0)2 LFIL POXTRAÏT B-E IÎTr,.

m'en fuis fuffifammcnt pourvu : j'ai même:
de l'ambition; mais je la retiens jufques-

à tant qu'il plaife à la fortune de me don-

ner lieu de la faire parokre. A propos

,

j'aime la leéture & la converfation des.

Dames; j'ai l'humeur fort galante; mais

je me défie de mon mérite, ck c'eft ce qui

m'empêche que l'on ne s'en apperçoivc

Il me femble que devant que de me ha-

iàrder à la galanterie ? je dois m'être fore

hafardé à la guerre , & qu'il faut avoir.

fait pluiieurs campagnes à l'Armée , pre-

mier de faire un quartier d'byver à la

Cour. Quand je me trouverai aiïèz hon-

nête homme, pour y pouvoir réuffir, vous

verrez que je ferai rage,. & qu'il n'y aura.

Blondin qui tienne devant moi : je ferai

alors plus propre 6c plus magnifique que

je ne fuis.. Ce n'efl pas que la fortune ne

m'ait déjà été favorable en quelque chofe r
puifqu'elle m'a procuré la protection d'une

Divinité vifible, plus libérale que la for-

tune même ; car elle ne fait que du bien ,.

& le fait de fi bonne grâce , qu'en cette

rencontre il dut renverfer le Proverbe r

& dire qu'il eft plus glorieux de recevoir-

que de donner. Elle eft aufïî plus judi-

cieufe qu'elle; car elle fait faire choix*

& regarde autant au mérite qu'à la per--

fcnriQ £ il faut donc que j'en acquière. &
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quelque prix que ce foie, quand ce ne le*

roit que pour juftifïer fes bontés envers

moi ; j'ai feulement à craindre que quel-

que moufquetade ne m'attrape en che-

min : mais fi je ne fuis pas afièz heureux

pour parvenir où je délire, elle ne me
fera point trop tôt finir ma deftinée ; car

je fuis perfuadé qu'il faut être Céfar 01*

rien.

LVIIL

Portrait de Madame rAbhejfe flfr

Caen^ fait par Mr. Hue r.

IL ne vous déplaira pas, Madame 9é

qu'avant que de travailler à votre Por-

trait , je vous raconte une hiftoriette qui

fera toute propre à lui fervir de préam-

bule. Celle qui mérita la première les

bonnes grâces d'Alexandre le Grand, s'ap-

pelloit Canpafre : c'étoit une fille d'une

beauté admirable. Alexandre commanda
à Apclies de. la peindre ; cela ne fe pou-

voie faire fans la voir, & il étoit difficile

de la voir fans l'aimer; & en effet, tan-

dis que ce grand Peintre tira les traits d?
fon vilâge fur le tableau , Amour , meil»

leur Peintre que lui , les marqua fi vive*

mw: dans fon cœur, que jamais depuis-

Il *
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ifs n'en purent être effacés. Je vouslaiflè

maintenant à faire l'application de cela

,

& cependant je vais prendre mon pin-

ceau.

Comme c'eft une beauté à laquelle je

fuis fort fenfible que celle du nez, & qui

eft peu confidérée dans les Portraits d'au-

jourd'hui, quoiqu'elle foit la plus appa-

rente , trouvez bon , Madame , que je

commence par h vôtre. Il eft grand, mais

de grandeur médiocre; il eft blanc, un
peu aquilin , & rend votre ris fort fpiritueî.

Votre bouche ,, quand il vous plaît , eft

incomparable; c'eft- à-dire, quand vous

ne la laifïëz pas tomber négligemment;

elle n'eft ni trop grande ni trop peti-

te , les lèvres en font vermeilles & fa-

çonnées ; .& quand vous êtes dans votre

humeur enjouée, & qu'il vous prend fan-

taîfie de contrefaire les gens , vous en fa-

vez faire mille petites grimaces les plus jo-

lies du monde & les plus touchantes. Pour

ros yeux , leur réputation eft fi bien établie,

que je n'ai pas befoin d'en parler pour

faire favoir que ce font les plus beaux

yeux du monde. Vous avez le teint blanc ^

mêlé d'incarnat, & extrêmement vif. Tout
cela compofe un vifage afîèz plein & fore

ouvert, rempli de beaucoup de douceurs,

& d'une phyfionomie haute j & cevifagfc
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étant foutenu d'une taille grande & fore

pleine, vous donne une majefté très-con-

venable à votre dignité. On ne peut ima-

giner de plus beaux cheveux que les vô-

tres; ils font d'un blond cendré , ck frifés

d'une manière fort agréable, & ils ac-

compagneroient admirablement bien vo-

tre virage, à ce que j'ai pu juger, quand
ils fe font dérobés par hafard au foin que
vous prenez de les cacher. N'ayant ja-

mais vu votre gorge
, je n'en puis parler :

mais fi votre févérité & votre modeilie me
vouloient permettre de dire le jugemenc

que j'en fais fur les apparences, je juge-

rois qu'il n'y a rien de plus accompli.

Vous avez de quoi faire de très- bel les

mains., la peau en eft blanche & fine,

& elles font tout-a-fait bien taillées ; mais

l'indifférence que votre vertu vous oblige

d'avoir pour votre corps , comme pour la

plupart des chofes de la terre, vous em-
pêche d'en prendre le foin. Vous avez l'air

fort relevé , &faifant allez connoître que

vous êtes une perfonne de haute qualité 7

& d'une naiflànce très-illuftre. Cet air eft

fier dans l'abord; mais il fe radoucit a

raefure que la familiarité vient. La joie

& la gayeté vous font fi naturelles, que

dès que vous vous mêlez d'être trifte, la

trifteflè vous abat incontinent : cependant

R vj
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tous vous y îaifTez emporter aifément r
& le peu de réfitlance que vous avez con-
tre elle, vous Mt perdre la grande éga-

lité qui efl d'ailleurs dans votre humeur,
Vous avez tant de lancé & d'embonpoint,,

sjue vous êtes fouvent malade à force de:

tous bien porter. J'aurois appris quelles

font ces maladies,, fi vous ne m'eufîîez

pas, commandé dernièrement de m'éloi-

gner tandis que vous en entreteniez vctiei

Médecin.

Tout ce que j'ai dit efl peu de chofc*

en comparaifon de ce que je vais dire fur-

ie chapitre de votre ame, dont les- beau-

tés vous rendent mille fois encore plus,

aimable que celles du corps. Votre ame
efl pleine de piété ; mais non pas d'une-

piété fcrupuleufe rinquiète , baffe , rude ,,

chagrine, & qui s'arrête à l'écorce du.:

Bien-&de la vertu; mais d'une piété foli-

de , confiante
,
gaye , facile , & qui prend'

là vertu pour fon principe.. C'a été par

cette piété. que vous avez quitté les gran-

des fortunes qui vous attendoient dans le.

monde, .pour choifîr une vie folitaire &,
kiborieufe; & c'eft maintenant par elle

que vous en fupportez les peines & les

auflérités avec une force & une patience;

non-pareilles , & même avec joie & avec-

glaifir. Après cette qualité
?,ie.ne vois mm
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m vous de plus recommandable que vo-

tre bonté : je ne fais pas quel jugement en*

font les autres; mais pour moi,. Mada-
me, j'en fuis fi touché,, que fi vous me
voulez bien permettre de vous parler un-

peu moins refpectueufement que je ne

dois , je vous allurerai que ce rut princi-

palement par cette bonté que d'abord

vous gagnâtes mon cœur , ôcque vous le

pofTédez encore préfcntement ; ôk comme
c'eft une bonté à durer long-temps , puif-

qu'elle vous elî naturelle , je ne prévois;

pas que je puifFe jamais reprendre ce que

vous m'avez ôté.. Sérieufement vous êtes,

digne par-ià de l'admiration & de l'amour

de tout le monde; car vous avez une in-

dulgence pour tous les défauts, & une:

condefcendance pour toutes lesfciblefTes r
qu'on ne peut aflèz louer. Vous vous fer-

vez de cette bonté fort à propos ; car vous-

Tempioyez envers ceux qui s'en rendent:

dignes par leur foumifîion ou par leur

repentir; mais contre ceux qui s'opiniâ-

trent dans le mal y au-lieu de le recon-

noître & s'en corriger, ou qui manquent.

à ce que vous croyez vous être dû y vous

vous fervez de votre fierté avec hauteur..

Comme vous êtes bonne, vous avez,

auiîi les défauts des bonnes gens. Vous

stes prompte & eolere ; mais c'eft. un îqxu
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qui eft éteint aufii-tôt qu'allumé, & qui

ne laifle aucune fumée, ni aucune noir-

ceur dans votre ame. Vous croyez aifé-

nient le bien, & vous n'êtes pas afTez

foupçonneufe : mais Dieu garde de mal

qui î'eft encore moins que vous. Vous
aimez les gens de bien & de mérite ; mais

vous n'avez pas la force de rebuter ceux

qui fe couvrent de l'apparence de la pro-

bité, quoique vous ayiez reconnu leurs

vices : car vous ne vous contentez pas

d'aimer la vertu , vous ne fauriez même
haïr ce qui la contrefait & qui l'imite ;

ou fi vous le pouvez haïr, vous ne pou-
vez le maltraiter. Je ne comprends pas

comment étant telle que je dis, vous pou-

vez être difïîmulée & fecrete au point

que vous l'êtes ; mais on ne peut pas mieux
cacher fa penfée, & déguifer fes fenti-

ments que vous faites, quand la prudence

vous y oblige : car quoique vous foyez

naturellement fort franche & ingénue,

néanmoins vos réflexions & votre expé-

rience vous ont appris que tout le monde
njeft pas fi bon que vous , & que le fecret

n'eft pas feulement utile , mais même qu'il

eft fouvéntnécefiàire. Vous êtes extrême-

ment & même trop fenfible a votre répu-

tation j car bien que nous foyions obligés

d'en être fort foigneux , néanmoins quand
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nous avons fatisfait à notre devoir, nous

devons nous repofcr fur la netteté de no-

tre confcienee , fans nous foucier beau-

coup de la calomnie , 6k des difcours du
fot & malicieux vulgaire.

Mais pafïbns à votre efprit ; vous vous

fentez fans doute fi forte là-defTus , que
vous êtes déjà afTurée du bien que j'en di-

rai. Vous avez raifon ; car vous avez l'ef-

prit d'une activité incroyable, d'une com-
préhenfion fi vive à concevoir les chofes »

& d'une fi grande promptitude à les pro-

duire, qu'à peine vous peut-on fuivre.

Vous êtes fort éloquente , particulière-

ment quand vous êtes émue de quelque

paillon; mais félon mon jugement , vous

écrivez mieux encore que vous ne parlez :

vos termes font choifis, votre énonciation

eft nette & riche , & vos penfées font juf-

tes ; en forte qu'on prendroit plutôt vos

écrits pour les Ouvrages d'un Académi-

cien , que d'une perfonne de votre fexe.

Aufîi êtes-vous aflurément bien au-deiTus 7

ck par vos lumières naturelles , 6k par cel-

les que vous avez acquifes. Votre efprit

s'étend jufques au bout de vos doigts,

dont vous lavez faire toutes fortes d'ou-

vrages avec une adrefiè inimitable ; 6k

même vous contrefaites fi bien les écritu-

res y que fi vous étiez née Notaire, vou*
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eufliez couru grande fortune d'être reprife

de juiHce.

Il ne me relie plus qu'à parler de votre

cœur, pour achever mon entreprife. Vous

Favez plein de courage & de réfolution*

Vous êtes ferme dans l'ad.verfité , & mo-
defte dans la profpérité. Vous avez de la

gloire ; mais c'eil de la belle , & qui vous

porte a délirer les grandes chofes: & pour

dire le vrai , étant ce que vous êtes , vou*

ne fauriez fans balîèfïe n'avoir pas beau-

coup d'ambition. Vous êtes fplendide &
libérale, & vous avez encore retenu de

votre naifïànce l'amour pour l'éclat &.

pour la pompe. Vous avez bonne opinion/

de vous-même y autant que l'humilité

dont vous faites profellion vous le peur

permettre; & cette opinion me femble

fort légitime & bien fondée. Vous êtes

capable d'aimer , & d'aimer long-temps :

je ne fais fi ce pourroic être pour toujours;

mais de qui peut-on faire ce jugement?'

Vous avez divers degrés d'amitié; dans,

k diftribution que vous en faites, voua

donnez peu à la reconnoiflànce, davanta-

ge au mérite , mais prefque tout a l'incli-

nation : ainfi quand on peut parvenir h

!honneur de vos bonnes grâces , il en faut

fevoir gré principalement aux é.toiles-

J'eltime que vous feriez capable de. fœs:
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beaucoup pour ceux qui feraient du nom-
bre de ces élus , (Se que pour les obliger

vous iriez même au-devant, non- feule-

ment de leurs demandes, mais auffi de-

leurs fouhaits. Quel rang dois.-je donc

croire , Madame , que je tiens parmi eux,,

puifque par mille prières r & après mille

promeffes y je ne puis obtenir de vous une

grâce fort légère , fi je ne Tacheté encore

au prix de ce travail? Mais j'efpere enfin

que puifque je m'en fuis acquitté , finon

avec fuccès, au moins avec, diligence,,vous
ne me laifferez pas languir plus long-

temps dans l'attente d'une faveur que vous

ne devriez pas refufer au moindre de vc&

amis*

*^J«*



4© 2 LIX. Portrait

L1X.

JPortrjit de Mademoiselle, par
Mr. DE S EGRJIS.

D Escends de la montagne à la double col-

line ,

Et quitte les concerts de la troupe divine;

Apollon , ton lavoir , des ans victorieux ,

"Nefe limite point aux airs mélodieux:

Tu fais mille fecrets aux mortels fecourables';

Il n'efl point , quand tu v^ux , de douleurs

incurables
;

Seul tu connois des Cieux les mouvement*

certains

,

Dans les Aftres tu lis le deflin des humains :

Mais je laiffe chercher ces fciences fameufes

Aux avares efprits, aux âmes curieufes;

Toujours j'abandonnai mon tranquille loifw

Aux appas innocents d'un honnête plaifir.

Maintenant tranfporté de l'ardeur qui me
pique

,

Tu me fais concevoir un deffein magnifique
;

Et l'objet qui m'anime à ce pompeux deffein ,

Mérite le fecours de ta divine main.

Donc, û par toi fleurit la noble Architecture,

Le travail immortel de la lente Sculpture

,

Le divin Art d'Apelle , & les crayons favants

Eacor û renommés par leurs traits décevants;
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Pour l'honneur de ces lieux , la Palla6 de

notre âge ,

Viens toi-même , grand Dieu , difpcfer mon
ouvrage ;

Architecte aujourd'hui , Peintre, & doôe

Sculpteur

,

De mom hardi projet viens te montrer l'Au-

teur.

L'orne déîicieufe arrofe un faint bocage ,

Que Malherbe autrefois fur ce plaifant rivage

planta de fes lauriers fur le Pinde cueillis

,

Et dont eft ombragé tout l'Empire des Lys.

Et moi , fi je reviens de la longue carrière

,

Où l'ardeur de quitter la terreftre pouffiere

Emporte m-algré moi mon vol audacieux

,

Sur les illuftres pas qui conduifent aux CieuX î

Si j'aborde jamais la plage reclamée

,

Courbé fous le doux faix des rameaux d'I-

dumée

,

Je les deftine encore à ce charmant féjour,

Ma célèbre Patrie, & mon premier amour.

Là, û des faints lauriers j'ofe approcher ces

palmes ,

Je pourrai les voir croître, & fous leurs om-
bres calmes

Le relie de mes jours en paix les cultivant,'

Dans la voix des mortels laifTer mon nom
vivant.

Mais tel qu'ayant fini fa courfe vagabonde»
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Le nocher réchappé de la fureur de l'en c!e

Pour acquitter les vœux promis aux immortels »

Soudain fait fur le bord fumer leurs faims

Autels y

Oude la nefau Temple append lariite image,

Pâle encore , & tremblant des terreurs du

naufrage :

Tel voulant célébrer la grande Déité ,

Qui me guide au fentier de l'immortalité
;

Par qui j'oie efpérer de garantir ma vie

Du foufHe envenimé de la mordante envie ;

Et dont les doux regards illuminent mon cœur
Du beau feu dont tu fais fentir la vive ardeur

$,

Par ton divin fecours dans ce facré bocage

D'un Temple merveilleux je médite l'ouvrage*

Tu m'entends, c'en efl fait, bientôt 1 ou-

vrage eft prêt

,

L'étoffe eil affemblée , & le defTin te plaît.

De ton brillant palais , du char de la lumière>
Tu prends pour le former l'éclatante matière..

Sur vingt degrés dejafpe aux portes on parvient,.

Les portes font d'argent, que l'or joint ck fou*

tient.

Dieux î que ce Temple efl vafle 1 auïlî la re-

nommée
N'en fera pas fitôt par la terre femée x

Que les Rois enchaînésviendront de toutes parts

S'immoler à laNYMPHE , au feu de fes regards ;

Et les Peuples unis à ce grand facrifice

,

Tâcher par mille voeux de la rendre proptce>



DE M A D E M OISE L L E. 405

Mais la mafle s'élève , Se femble dans les Cieux

Cacher avec orgueil Ton faîte audacieux.

Les riches lames d'or de diverfe ligure ,

Du dôme font briller la fuperbe irru&ure.

Abandonne la règle , & fonge aux ornements

Dont le travail s'égale aux prix des diamants.

En cent marbres divers , fur la voûte élevée

Des Héros fes aïeux foit l'hiftoire gravée ;

Ou que l'art enchanteur d'un habile pinceau

Imitant le travail de l'artifr.e cifeau

,

Semble faire fortir des épailTes murailles

De ces grands Conquérants les célèbres batailles:

Qu'ici le fier Martel fur un cheval fougueux

Foule les bataillons du More belliqueux,

Au trône des Céfars élevé Charlemagne

,

Qui donne l'Italie, & délivre l'Efpagne:

Que l'Augufte Philippe, & Charles le Vain-

queur ,

ChaiTent, comme troupeaux, l'Anglois ufur-

pateur
;

Qu'il gagne fes vaiiTeaux , qu'il en coupe les

cables

,

Et laifie fur nos bords fes ancres dans les fables.

Que û tu veux mêler dans ces affreux combats

Lafameufe Pucelte enfanglantant (on bras,

Pour marquer fon courage ôcfa vaillante adrefle,

Emprunte la fierté de ma grande PrinceiTe.

Là, que dans un long ordre onvoye aux champs

de Mars

Les Bourbons déployer leurs nobles étendards ;
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C
ar quiconque a porté ce nom rempli de gloire

,'

En a par mille exploits confacré la mémoire.

Que fur cent grandes nefs paroiiïe au pre-

mier rang
,

Le Roi vaillant & faint , fource de ce beau

fang,

Voler aux bords du Nil, & tranfporté de zèle,

Affranchir le Jourdain du joug de l'infidèle.

Qu'ici le grand Henri par fes illuftres faits

Ayant fait refleurir l'Abondance & la Paix,

Sous l'éclatant lambris de la voûte azurée

,

Savoure les douceurs d'éternelle durée,

Boive le doux Ne&ar avec les Immortels

,

Et comme eux des humains reçoive des Autels.

Que fur fes pas hardis
,
par mille funérailles

,

Gaston fappe les tours , & s'ouvre les mu-

railles :

Peins Courtrai , Graveline, & fes flancs meur-

triers
,

Qui jettent l'épouvante aux plus hardis guer-

riers
;

Et figure fi bien comme il les mit en poudre,

Qu'on penfe ouïr gronder fa beliiqueuié foudre.

Je m'égare, & me perds dans ce vaftefujet;

Suis moi, Père des Arts, & règle mon projet.

Loin d'offrir tout le Temple à cette illuflre

Race,

H faut , tout grand qu'il eft , en ménager la

place :

L'objet qu'à mille Rois j'y yeux faire adorer

,

:
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Sans que j'emprunte rien, a de quoi le parer;

Et fi tu veux tracer fes belles aventures

,

Il n'en faut point chercher aux fombres fépul-

tures.

Telle qu'on voit Diane à l'ombrage d'un bois,

Le dos encor chargé de fon riche carquois ,

A fon bal inviter la troupe des Dryades,

Et furpaffer l'éclat des blondes Oréades :

Telle au premier tableau placé dans un beau

jour,

Paroîtrala Pp.incesse au milieu de fa Cour,

Autant par fon air haut , que par fon origine

,

Des Nymphes furpaflant la majeité divine:

Soit qu'aux tons rsvhTants d'un concert pleia

d'appas ,

Elevant fa démarche, & mefurant (es pas,

Plus brillante que l'or dont fa robe étincelle,

Elle attire à la fois tous les regards fur elle ;

Soit qu'avecque fa troupe en un bocage épais,

De la grande Junon quittant le grand palais ,

Sous l'habit innocent d'une fimple Bergère ,

Elle danfe aux chanfons fur la verte fougère.

Dans un plus vifte champ peins dans l'autre

tableau

,

Qu'elle pourfuiye un cerf qui gagne un clair

ruifTeau :

Marque loin au-devant de fa lefte cohorte ,

Son cheval glorieux du fardeau qu'il emporte,

Qu'il paroifle hennir , que l'herbe fous fes pas
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Demeure ferme & droite , & ne fe courbe pàs$

Et qu'à fes prompts élans on voye en groffes

ondes

De la Nymphe flotter les belles treffesblondes :

Qu'elle ait un dard en main , qu'elle femble lan-

cer,

Que fcn rapide cours paroiffe devancer»

Non loin, pour figurer Ton belliqueux cot*

rage,

Peins deux camps animés d'une pareille rage*

S'appeller au combat pur des cris furieux ,

Et les Chefs avancés fe menacer des yeux >
9

La Princeffe les voir, & d'un front intrépide

Réprime la fureur de tant de fang avide ;

D'un vifage affûté pafferles rangs épais -,

Et ramener les Chefs au defir de la paix.

Marque en fes yeux brillants le beau feu qui

l'anime

Pour les cœurs embrafés d'un defir magnanime;

Et fais briller encor fur le front des foldats

,

L'amour qu'ils ont conçu pour fes divins appas»

Mais le fon éclatant des guerrières trompet-

tes

Ne lui fait point haïr nos champêtres mufettes i

Elle n'ignore point que fans tes verds lauriers -,

Flétriffent dans l'oubli ceux des plus grands

Guerriers.

Laiffe donc dans les camps les armes fanguinai*

re$ a

Et
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EtpaiTe pour le fuivre aux antres folitaires :

Soit pour la peindre aflîfe entre lesdoét.es Sœurs»'

Goûtant de leurs concerts les charmantes doiH

ceurs.

Admirant les beautés d'un ouvrage héroïque,"

Sans dédaigner les jeux de la feene comique:

Soit que ton feu célefte en la grande ame épris

Tu te peignes toi-même admirant fes écrits,,

Et faifant remarquer leur beauté naturelle

Aux grâces qui jamais ne s'éloignèrent d'elle,,'

Pour mieux reprélenter par quels charmants

accords

Un fi puifiant génie anime un.fi beau corps,

Exprime comme un mot de fa bouche éloquente

Peut calmer la fureur d'une foule infoleme :

Fait que l'en penfe voir un grand Peuple irrité*

S'adoucir à l'afpec"r. de tant de majeilé
;

Et voir tomber des mains de ce monftre fauvage

Les grès &. les tifons dont il armoit la rage.

Sur-tout , Dieu du Savoir
5

il faut dans ua

tableau

D'un art ingénieux , & d'un deflîn nouveau»

D'amourpar-tout vainqueur faire voir la défaite

Et le coup qu'en feeret fa vengeance projette»

Qu'en ce bocage épais de myrrhes amotireux,"

Dans le trille maintien d'un chaffeur malheu-
reux ,

Honteux & fugitif , Pceil ardent de colère ,

Il vienne ù fauve* dans \a> bras de fa mère ;

Tome VllL S
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Lui montre fon carquois vainement épuifé ,

Son flambeau fans lumière avec ion arc brifé £

Semblant, pour l'engager en fa grande querelle

,

Lui dire que la Nymphe efl plus charmante

qu'elle.

Qui pourra le nier, quand furie faint Autel,

Du cifeau, qui rendit Phidias immortel ,

Ta main voudra tailler fon adorable image ,

£t par ce grand chef-d'œuvre accomplir ton

ouvrage ?

Mais quel marbre aflez rare en fa vive blan-

cheur ,

Peut montrer de fon teint l'éclat & la fraîcheur

,

Qui confervant des lys la candide innocence ,

Prouve fi dignement fon augufte naiflançe ?

Quels feux , H ce n'eit. point un de ces clairs

rayons

Dont tu fais animer tout ce que nous voyons ,

Marqueront par des traits aux ans ineffaçables

Ses yeux , moins à des yeux
,
qu'à toi-même

femblables

,

Quandpartes doux regards , en unjour clair &
pur,

Tu fais du yafle Olympe étinceler l'azur ?

EsT-ce aflez des rubis, ou de l'éclat des rofes

Dans l'aimable faifon nouvellement éclofes

,

Four marquer cette bouche, où ces charman-

tes fl-eurs
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Toujours, comme au Printemps, font briller

leurs couleurs ,

Cette bouche adorable , &. féconde en miracles,"

Et par qui déformais tu rendras tes oracles?

Mais que je crains pour toi, qu'enfin ayant

formé

Ce beau corps , tel qu'il eu , d'un albâtîe animé ,'

Un feu qui n'éteint point ne coule dans ton ame
De ces deux monts de neige , où tout deûr s'en-

flamme :

Crarde-toi d'y jetter un regard curieux ;

Attache à fes habits tes foins induftrieux ;

Marques-y cet air libre, & cette négligence

Qui les met au-deffus de leur magnificence;

Plus belle que Vénus elle en hait les appas,

Et ne veut reflembler qu'à la chafte Pallas:

Donne-lui donc un cafque à l'ondoyant pan>

naehe ,

Laiffe pendre à fon bras la terrible rondache ;

Que fa divine main plus propre à prendre u-ri

cœur,

Semble agiter ce dard cflllioft la terreur;

Ce dard qu'en mille lieux a fuivi la victoire»

Cette divine main plus blanche que l'ivoire»

Pourfuis, docle Artifan, d'un art ingénieux

Ouvre fur le genou fes habits précieux ,

Pour laifier de fa jambe admirer la figure,

Et d'un pied fi bien fait l'agréable flru&urei»

C'eft alors, qu'adorant ton ouvrage achevé ^
Tu reprendras la lyre , &. d'un ton élevé

sa
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Tu chanteras fa gloire, où par mille Cantiques

Vanteras Ton courage & Tes faits héroïques :

Tu diras que ce cœur fi fier t fi généreux s

Ne fe laiffe émouvoir qu'aux pleurs des mal-

heureux ;

Qu'il fert aux opprimés de refuge & d'afyle ,'

Dans l'un & l'autre fort pour lui-même tran-

quille
;

Que libre , St des périls ne pouvant s'étonner»

Par fa feule parole il fe lahTe enchaîner,

Ett fur en fa promefTe ," eft fenfible , & fidèle

Auxfecrets, aux ennuis qu'on partage avec elle»

Tu diras que fincere en fes afFeclions ,

Elle ne connoît point d'indignes paillons ;

Que d'une jufle main difperfant fes richefles

,

Sa façon de donner redouble fes targettes ;

Qu'elle fait au mérite un gracieux accueil

,

Civile fans bafTefle , & 6ere fans orgueil;

Sansque cette douceur favante en l'art de plaire

Infpire aux plus hardis un penfer téméraire.

Tantôt tu chanteras dans un air concerté

De ce fécond efprit la vive activité a

Les rapides élans qui l'élevent de terre,

Percent la région oià fe fait le tonnerre
,

Lui font voir d'un clin d'oeil les Gecles les plus

vieux
5

Et la font pénétrer dans les fecrets des Dieux.

Aioute qu'elle eitjufte, intrépide, immuable;

Vante encor de fes doigrs l'adrefTe inimitable ;

Mais quand tu finiras par tant de piété,
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S*ra-ce point des Dieux blâmer la cruauté

,

Et nous faire nier leur jufte providence,

De ne lui donner pas un fceptre en récompenie }

Grand Dieu pour m élever à tes airs raviflants ,

Epure mes efprits , illumine mes fens.

Ainsi jamais ton Me incertaine & flottante

Ne fe voye expofée à la vague inconftante;

Et puifTe s'effacer l'amour infortuné ,

.

Dont ton cœur foupira pour l'ingrate Daphné»

Ni tonnerre grondant, ni pluvieux nuage

Ne dérobe aux Mortels ton radieux vifagej

Jamais il ne foit rien de û charmant que toi

,

Hors la Nymphe 6c l'objet qui me tient fous

fa loi*

F I N.

S iv
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Rodolphe. V. 337.
Auvergne, £le Comte d' ) VII. 94,
fiye/z

, ( Mr„ le Corate d' ) Capitaine des Gardes?

duRoi , arrête le Chevalier de Lorraine, VI. 2 \*

B.

JJ Ade ( la PrinceiTe de ) eft chaffée de la Cour,n VI. 2.

'Mdbaief ,
(Mr. de Los) fon éloge. VH. 1.

#j//er pour lequel on choifit une bande de jeu»

nés Princeffes, I. 10. Ce qu'il y eut de re*

marquable à ce Ballet. 10, ri.

Bapiifie 4 Florentin , Baladin du Roi. IV. 317. Sots

talent à faire des Vers, ibid.-

Bar (Monfxeur de ) garde les Princes en prifon.

I. 308. Ordre qu'on lui donne de ne' les pas
mettre en liberté qu'à certaines conditions, ibid,-

Baraille , (Monlieur) Officier dans la Compagnie
de Mr< de Lauzun, VI. 160. Son éloge, ibid,

,

î6i. Il quitte le fervice de Mlle» de Mont»*

penficr pour vaquer à fon falut. VIL 76. Il

refufe un fac de mille piftoles dont Mr. de

Lauzun vouloit lui faire préfent. 7S*

Èarbe^ieresi (Mlle*) eft chaffee du fervice de Ma-
dame , & pourquoi. V. 233.

Barge ( Mr. ia) tué au fiege de Dunkerque. IV*

203.

Bar-le-Ditc , Mr. le Prince de Lorraine s'en rend

maître avec fon armée* IL 33Ï.

Bartet. ( Mr. ) Le Parlement décrète contre lui,

IL 10. Il oftenfe Mr. de Candale. III. 92.

Vengeance qu'en tire ce dernier, éidt II eft

exilé, 12$,
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Baudits ( Monfieur ) obtient un Régiment à la

-

prière de Mlle, de Montpeniier. IL 195.

Bavière. ( la . PrinceiTe de ) Voyez Dauphinc

( Mad. la j

"

Bcaufort ( Moniteur de ) chef d'une Cabale nom-
méele Parti des Importants. I. 81. Il eft arrête.

ibid. Il devient en faveur auprès de la Reine,

92. Son inimitié avec le Cardinal Mazarin

,

93. Il eft fait prifonnier & conduit au Bois

de Vincennes. ibid. De quoi on l'accufok. ibid»

Ce qu'il fit pendant les troubles de Paris. 214.

Ses belles qualités. 225. Suite d'un différend

qu'il eut avec Mr. de Gerfé. 234,235. A&iort

imprudente qu'il fait. II. 80. Il fe bat avec
Mr. de Nemours. 88. Il fait enfuite la paix.

ibid. Cette réconciliation n'eu: qu'en apparen-

ce. 89. Il tue Mr. de Nemours en duel. 219 %

220. 11 eft exilé. 235. On follicite en fa fa-

veur pour procurer {on retour. IV. 181. 14

revient à la C«ur. 189 , 190.

Beaume , ( la Marquife de la ) nièce du Mare*
chai de Viileroi. IV. 318. Sa grande beau*

té. ibid.

Beaupré. ( St. Germain de ) Plaintes que Mr. ds
Louvois fait de lui au Roi , & à quel fujet.

VI. 257. Mlle, de Montpenfier s'empioye en
fa faveur, ibid.

Beauveau ( le Marquis de ) Gouverneur du Prinea
Charles. V. 43.

Beauvais. ( Mlle de) fon mariage avec le Marquis
de Richelieu. IL 334. Mad. d'Aiguillon la fait

enlever, & l'envoyé en Italie. 335.
Beauvilliers , (Mr. de) fils de Mr. le Duc.de

St, Aignan. VIL 119.

Bcc-de-Corbin. Deux Compagnies de Gentihhons^
mes ainfi nommés. V. 1 5 r.

Bêlai
, ( Monfieur ) Médecin de Blois & Con=

fultant de Monfieur. V. 70. Son habileté.

Aid.
'

Bdievre. ( Mr. le Piwivie.r.Prwfident de ) Sa mort,

El, 3?J7. S vj
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JUli&wK- ( Madame Duplefïïs ) Ses belles q'uaf£»-

tes; IV. 274,

fteUcbat.. (VAhhé de) Proverbe qu'il propofe à-

Madame de Fiefque. ÏV. 249.

B'JUbniM. (Monfieur). Gouverneur d'Hefdin* 1V~
168, Sa mort. ibid.

Bellcfands (le Maréchal de), s attache à voir

Mlle.de la Yaliiere. VI. 35}.

Bêlai. (MoRfieur ) Meiures qu'il garde à Fegàrd

de Mademoifellè de Montpenner. V. 89.

"Bcloi (Madame de) eil faite Darae-d'Honncur de
Mademoifellè d'Orléans. V. iSS.

JSd\unçc ,
'. ( Mr. de) beau- frère de Madame, de

NogefUo. Vîï. 52,

Ben/crade. (Mr.) Ben mot de ce" Poète. II. 27-1.

Biriaut ( le fieur ) eu roué pour avoir agi con-

tre l'Etat. III.. 169.

Mcrte , ( Monfieur la), Gentilhomme , danne mv
coup d'épée par derrière agi Chevalier de Mon-
ttsvel \ dont il meurt quelque tems après. III,

266, On décrète contre lui. ibid,

Serùer , (Monfieur) Eveque de Montaubea, V»
254. *w*

Birtin r (le Comte de) frers du Duc, de Bour—
nonvilîe. YH 271.

Ëérl-.unc. (Monfieur îe Comte de ) Son grand mé-
rite. I. 20. Un de fés enfans reçoit du Cardi-
nal Mazaria une Abbaye de 30000 liv. der

ïente. lit. 274. Il acheté du Duc de Bournon-
ville la Charge de Chevalier d'Honneur de lm
Reine.. V. 260.

Wî'i furie (' le Chevalier de ) obtient une Compa-
gnie, de Mademoifellè de Montpenfier, IL 23 1«
Sa grande lobriété. III. 240.. Son différend avec
Madame de Thiang.es. 241,, Il lui demande par-
don. 242. Son amour pour Mademoifellè des

Marais. 2S9. Son casadtere, 292. Son amour:
jour ùl Maîtrefle augmente. IV. 130. . U Tcn-
teve 173. Sort Eonrai: par M&dcm*>ifcî*c*
,ikxjl. 14^...
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Béthune (Madame de ) eft faite Dame d'Atour de

Ira jeune Reine. V. 159.

Btuvron , ( le Chevalier de ) un des Favoris de
Monfieur. VI. 1 12.

Bifcara. ( Monfieur ) fe brouille avec Mr. de Mar-
iillac , & pourquoi. V. 15. Le Roi l'envoyé à la

Baftille. ibid. Il en fort au bout de quelques

jours, ibid. On fait des recherches fur fa gé-
néalogie. 16.

Bïtaut (Monfieur) eft fait prifonnier. IL 38.

Blainville. , ( Mr. de ) fils de Mr. Colbert , époule

&!lle de Tournay- Charente- VIL 91, 92. Le
Roi lui ôte la charge des- bâtiments, & pour-

quoi. 114.

Buncmcnil ( Mr, le Préfident de) eft arrêté. L
1S5.

Blois , ( Mademoifelle de ) fiîîe de la Valliere,

Voyez Marianne.

Blois, ( Mlle de) fille de Louis XIV & de Ma-
dame- de Montefpan. VH. 6. On la mené à

Bourboa, ou elle- meurt. 5-5. Son élsge. ïbïc,

Bon. (Monfieur le ) Ses belles qualités. III. 102.

Mademoifelle de Montpeniïer tâche de renga-

ger à fon fervke. ibid. La chofe n'a pas : Iieuv>

& pourquoi. 103, 104.

Bonnette (Madame de) exilée. IL 334.
Bontems. (Monfieur) Lettre qu'il doriae air Ror

de la part de Mlle, de Montpenfier , où cette

Princaffe demandoit la permifnsn de pouvoir
fe marier avec Mr. de Lauziin. VI. 150.

BonvilU. ( Monfieur ) Ses belles qualités. III. i8o>

Il meurt d'apoplexie. 182..

RonrJ. (Monfieur de) obtient l'Eveché de Be-
ziers. V^i6o. IL négocie le mariage de Made-
moifelle d'Orléans avec le Prince de Tofc*-
ne. 1S3. Il fait fon entrée d'Ambaffadeur ex-
traordinaire de Tofcane , 6c fait las demande
de cette Princeffe. 1S9.

Rvjfu ( Madame la Comtefle de ) fe retire dans.

*ul Couvent de Religieufes. Eï, 171. huito^/e
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de fes malheurs, ihid. Sa vie débordée. 177V

Boffuct ( l'Abbé ) nommé à l'Evéché de Condom.
VI. 97

1

. Il affifte Madame à l'article de la mort.
ibld. Il eft fait Précepteur de Monfeigneur , &
enfuite Evêque de Meaux. VIL 6.

Bouchage , (le Comte de) devenu dans la fuite

Duc de Joyeufe. VII. 36.

Bouillon ( Monfieur de ) rentre en grâce à la

Cour. I. 61. On lui donne le commandement
de l'Armée du R©i en Italie. 62. On l'arrêté

à Cazal , d'où il eft mené prisonnier à Lyon.
ibld. Il racheté fa vie par la ceffion de fa Sou-
veraineté de Sedan, ihid.

Bouillon ( Madame de ) eft arrêtée. I; 259. Sa mort.

IV, 25.

Bouillon , ( Madame ce ) nièce du Cardinal Ma-
zarin. Voyez Mariane. *

Boulay ( Monfieur le ) écrit a Macemoifeîle de
Montpenfier pour la liberté de fon fils fait

prifonnier à Valencienncs par les Troupes de
Mr. le Prince. III. 205. Il n'obtient rien, &
pourquoi, ihid. & 206.

BouUneric ( Monfieur de la ) fe jette dans un foffé

& fe cafte le cou. III. 38, 39.

Bourbon (Mademoiselle de ) fe marie avec Mon-
fseur de Longue ville. I. 59.

Bourdcaux ( la Ville de ) afnégée par les Troupes
du Roi. 1. 278. Les Bourdeîois envoyent des

Députés. 2S0. On fait une trêve. 284. On ac-

corde une Amniitie. 286. Le Roi entre dans

la Ville. 294.
Bourdeîois ( les ) font plus propres pour l'exécu-

tion que pour le confeii : ils vont fort vite,

& n'ont pas grand jugement. I. 296.

Bourges. La Cour prend la Tour de cette Place >

& la fait abattre. IL 19.

Bourgucil , Abbaye, fa belle fituation. I. 33.
'"'

BcunwnvilU , (Mr. de) Chevalier d'Honneur de

la Reine & Gouverneur de Paris. V. 205. Il

vend la Chsr^e de Cheyaiier d'Honneur au
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Comte de Béthune , & fon Gouvernement aïs

Maréchal d'Àumont. 261*
Brachet. [ Monfieur ] Décret du Parlement contre

lui. II. 10.

Brancas [ le Comte de ] obtient un Régiment de
Cavalerie. II. 230, 231.

Brayer
, [ Monfieur ] Médecin de la Faculté de Pa-

ris , coniuke par Mlle , de Montpeniîer. III. 9 1

.

Braysy [Monfieur] fon caractère. III. i8o|, 1S1.

Jugements qu'en porte le Comte de Béthune.
JV. 80 , 81. Raifons pour lesquelles il ne veut
plus retourner en Hollande où il avoit fervi

ïong-tems, 84, 85. 11 entre au Service de Ma-
demoiselle de MontpenSier. 98. Cette Prin-
ceffe l'envoyé à Turin ^ év pourquoi. V. 47.
Il exécute fa comrni£îon. 64. & fuiv. Preuve
qu'il donne de fa prudence. VI. 240. Son Por-
trait par Mademoiselle. VIII. 141.

iregis
,

[la Comteile de] Portraits de fa façon,

VIII, 147. 162. 192. 209. 270.
Breuil; [le P.larquis du] de la Maifon de Damas;

IV. 308. Ses grands biens, ibii. Il acheté le

Gouvernement de Dombes. ïoid.

Èrt-J [ Moniteur le Duc de ] eft tué d'un coup de
canon au fiege d'Orbitelle. I. 127.

Brexc , [ Mademoifelle de ] nièce du Cardinal de
Richelieu , fe marie avec le Duc d'Enguien. I.

Ç5 , 56. Elle eft envoyée dans le Couvent ura

«n après fon mariage , peur y apprendre à lire

& écrire., y6. Sa mort. 310.

Briennt, [ Monneur de ] Secrétaire d'Etat. V. 141.
Son Portrait. VIII. 312.

Brienne [ Mademoiselle de ] fe marie avec le Mar»
quis de Gamache. I. 60.

Brienne [ Madame de ] fuit la Reine dans tous le«

Couvents & à toutes les dévotions. III. 201,

Son Portrait par Mademoifelle. VIII. 194,
Autre Portrait par la Marquife de Gama-
ches fa fille, 311, Portrait 4c fa façon,
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Bricr.ne ( la ComtefTe de ) fa fille , fon Portrait

fait par elle-même. VIII. 222.

Brifnck. ( la Ville de ) Pont d'une hauteur épou-
vantable que l'on y voit. VI. 332, 333. Def-

cription de cette Ville.- ibid.

Brijfac ( Monfieur de ) eft chaffé de Paris avec
Madame fon époufe.lV. 216. Dequoionl'ac-
cufoit. 220.

Brouc ( Moniteur ) tué dans une bataille, lis

142.

BrouilJy
,
(Monfieur ) Aide-Major des Gardes. VI,

60. 297.

Bronjfd [ Monfieur de ] eft arrêté. I. 185. Son
éloge. 186.

Brinard, [Monfieur] Premier Préfident du Par-
lement de Dijon. IV. 253. Harangue qu'il faiç

au Roi. ibid. Sa grande capacité, ibid.

Brûles. [Monfieur des] Propofition qu'il fait à
Mademoifelle de Montpenfier. II. 276. & fuir.

Brulon
, [ le Comte de ] Breton. IV. 262,. Son

grand commerce en Piémont, ibid.

Bhmier
, [ Monfieur] premier Médecin de S. A. R,

V. 70.

Buckingham. [ Mr.' le Duc de] Propofition qu'il

fait à Mademoifelle de Montpenfier. VI. 261,
Il eft envoyé en France par le Roi d'Angle-

terre pour faire des propofitions de paix. 315^
Il parle an Roi de France en faveur de Mr. de

Lauzun. ibid. 316. On tâche de ruiner le cré-

dit qu'il a fur l'efprit de Sa Majefte. 316 *

317.
Bury [le Comte de] bleiTé dans un duel. Iî. 221»
fiuJJUUt. ( Mr. de ) Chevalier d'Honneur du Par=

îemsnt de Dombes. VIII. S.

Bu\mval
y (Monfieur de) Evêque de Beauvais^

fcn éloge. IV. 79*
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c.

fjDAVAL y ( le Duc de ) Portugais , époufe par

^Procureur, Mlle. d'Harcourt. VI, 339.

Cdën ( l'AbberTe de ) ion Portrait fait par elle-mê-

me. VIII. 149. Autre Portrait fait par Mon-
ileur Huet. 393

Cariîus ( la Marquife de } eft aimée de Mr. le Prince

de Savoye. IV. 271.

Çall'urts
, ( Mr.) Gentilhomme de Normandie,

Auteur de la Vie du Duc de Joyeufe qui fe

fit Capucin. VII. 36 v 37-
Collin

, ( Mademoifelle de ) fille de Mr. Risbourg *

Gouverneur de Bruxelles, VL 79. Elle fe fa-

miliarife avec le Roi. ibid.

C&lv'imont ( Madame de ) quitte fon mari pour
fuivre le Prince de Conti. IV. 7$. Scandais

qu'elle caufa par cette conduite, ibid.

Combine (Monfieur) fe trouve engagé dans de
mauvaifes affaires. III. 169.

Cambout. ( Mr. du ) VI. 268.

Cambrai ( la Ville de ) afliégée par les Troupes du
Roi pendant les. Guerres civiles. I. 234. On
eft obligé de lever le ûege* ibid.

Camilly, (Madame la Comteffe de) fon caractè-

re. VIL jj.

Candale. (Monfieur de) Mauvais traitement qu'il

fait à Monfieur Bartet. III. 92 , 93. Il eft at-

taqué par le Chevalier de Mantrevel. 264, 265»

Fâcheufes fuites qu'eut cette affaire. 266. Le
Roi met auprès de lui un de fes Geutilhom-
mes ordinaires, ibid. Il reçoit ordïe du Roi de
fortir de Paris , & pourquoi. 290. Il meurt à

Lyon. IV. 151.

Cantocamro (Don Fernand Voues de ) Secrétaire?

d'Etat d'Efpagn?. V. 141.

Capitor Y efpece de folle qui vint à Paris avec
Dom Juan d'Autriche. V. 14. Son portrait. ibid*.

On la renvoyé comblée de préfents» ibU*
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Carîgnan. ( Madame de ) Son différend avec la

Comteffe de SoifTcns, IV. 249, 250.

Cajfelny , ( George de ) Efpagnol , eft mis à la Baf-
i

tille, & pourquoi. I. 107, 108. Il eft rélâché

& conduit hors du Royaume, ibid.

CaJîdmior y ( le Marquis de ) Favori du Roi de Por-
tugal. V. 242.

Ccftiïlc , (le Connétable de) Gouverneur de Flan-

dres. VI. 78. Il envoyé fon fils naturel au
Roi , & pourquoi, ibid.

Câtïllon. (Mr. ) VIL 268.

Caumont. Hifioire de cette Maifon. VI. 188, 189.
Cavours

, ( Mr. le Comte de ) Piémontois , fe ma-
rie avec Mademoifelle Tréfefon , maîtreffe du
Duc de Savoye. V. 252.

Cafard. ( le Père ) Confeille à Mademoiselle de la

Valliere de fe faire Carmélite. V. 353.
Chabcnncs, (Monfieur Antoine de) Pourquoi il

fût difgracié. III. 20.

Chabot.. (Monfieur ) Ses belles qualités le font ai-

mer de Mademoiselle de Rohan. I. 115. Il met
tout en oeuvre pour l'avoir en mariage. 116,

Personnes, qui s'intéreffent à faire réuffir fon

entreprife. 117. Oh lui fait obtenir un krevet

de Duc. 118. Il fe marie, 119.

Chaife ( le Père de la ) fait obtenir l'Abbaye de
Saintes à Me. de Lauzun. VII. 138.

Chaife Perault , ( Monfieur la ) Confeiller de Poi-

tiers. IV. 117. Son éloge. ^28.

Chambord. Defcripti#n de ce Château, I. 18.

Chantilly
,
(le Comte de ) fa mort. VI. 317.

Champigny , bourg ainfi nommé qui avoit appar-

tenu à Mademoifelle de Montpenfier. I. 23.
On le cède au Cardinal de Richelieu, ibid.

ChamplatTcux. ( Monfieur de ) On fait entourer
fa maifon par des compagnies des Gardes , &
pourquoi. III. 197. Plaintes du Parlement à ce

fujet. 19S.

Çhandenicr
, (l'Abbé de) neveu du Cardinal dg

la Rochefoucauld IV. 258,
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Ckaniré , (Mr. Fontaine ) tué à la prife de Saint-

Denis. II. 148.

Charles
, ( le Prince) neveu de Monfieur de Lor-

raine, eft envoyé à Blois. V. 143. Il devient

amoureux de la fille de Madame de Rare, ibid*

U fait la cour à Madcmoifelle d'Orléans , &
s'attache enfuite aux Demoifelles de Mancini ..

V. 160. Son portrait & fon cara&ere. 173. II

celle d'avoir entrée chez Mademoifelle de Man-
cini. 175. Il recherche Mademoiselle de Ne-
mours l'aînée en mariage. 209. On ftgne le

contrat. 210. Il fe retire Secrètement de la

Cour » & fe rend à Vienne auprès de l'Empe-
reur.

Charny,(JMrAe Chevalier de) fils- naturel de Gafton,

Duc d'Orléans» Mademoifelle le prend auprès

d'elle, IL 381. Lui donne le nom de Cheva-
lier de Charny. ibid* Ce que dit le Duc d'Or-

léans, lorfqu'il apprit que Mademoifelle avoit

pris chez elle ce jeune homme. 582. Ne veut
pas que cette PrincefTe le mené à Blois ni à
Orléans, ibid. Propofition que lui fait Mlle,

ée Montpenfier. III. 104. On l'envoyé à l'A-

cadémie. ibid. Mauvais fervice que lui rend la

Comteffe de Fiefque. 294. Mademoifelle de
Montpenfier lui acheté une Compagnie d'In-

fanterie dans le Régiment de la Couronne»
IV. 195. Son portrait. VIIL 390.

Charôt ( Mr. de) reçoit ordre de vendre fa Charge
à Mr. de Duras. VI. 3.20.

Chartres
,
(Mademoifelle de) quatrième fille de

Monfieur, II. 33?. Sa naiffance ibid. Sa mort,
III. 186.

Chaferon „ ( Mr. ) Lieutenant des Gardes-du-Corps,
du P.oi. VI. 297.

Chaflda , ( le Marquis de ) Meftre-de-Camp du
Régiment de Cavalerie de S. A. R. V. 264.

Chdteauneuf. (Monfieur de ) On lui ôte les Sceaux»
IL 7.

Château-PotUtn ,. pris par Monfieur le Prince. EL
$3*.
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Chatenoi, petite ville appartenant aux Chanoines

de Strasbourg. VI. 329. Hiftoire du Bailli de
cette ville, ibid. & Jï>iv.

Châtillon (Mr.) VI. 26 S.

Châtillon ( Madame de ) Sa grande beauté. II. 40.
Elle tâche de plaire au Prince de Lorraine.

271 , 272. Mépris que ce dernier en fait, ibid.

Elle eft aimée du Roi d'Angleterre. III. 168.

Ses différentes aventures. 169. Elle eft obli-

gée de fe tenir cachée, & pourquoi, ibid. Sa
grande familiarité avec Mylord Digby , 170.
On la menace de la mettre en prifon. 293.
Elle fe brouille avec l'Abbé Fouquet, & à

quelle occafion. IV. 177. Préfents qu'elle en
reçoit. 140. Son portrait fait par elle-même.
VIII. 302.

Chavigny ( Monfieur de ) confpire la perte de
Monïieur de Noyers. I. 65. Il eft arrêté au
Bois de Vincennes après les barricades, & en-

fuit,e relâché. II. 7. Son grand efprit & fa

grande capacité. 50. Il a un différend avec
Monfieur le Prince. 278. Sa mort.- 279.

Chaumont , (Madame de St.) feeur de la Maré-
chale de Grammont. IV. 64. On la propofe
pour être Dame -d'honneur de Mademoiselle
de Montpenfier. ibid. Difgrace qui lui arrive.

VI. 19. Elle fe retire dans un Couvent de Car-

mélites, ibid & fuiv.

Chauncs ( le Duc de ) acheté la Charge de Com-
mandant de* Chevaux-Légers. V. 27S.

Chemcraut ( Mad. ) eft chaflee de la Cour. I. 50.
1

Chenailles ( Monfieur ) écrit à Mademoifeîle de
Montpenfier en faveur de Mad. de Longue-
ville. III. 12.

dienonceaux , ancienne maifon d'une figure fort

extraordinaire. I. 34. Sa defeription. ibid G-fuiv,

A qui elle appartient. 35.

Chevrcufe. ( Mademoifelle de ) On propofe de la

marier avec le Prince de Conti, II. 6. Ce ma-
riage eft rompu, 8,
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Chlvtrny. ( Mademoifelle de ) Son mariage avec

Mr. de Montglat. I. 69,

Choify , ( Monlieur de) Sa mort. V. 251.

Choify. (Madame de) Son humeur. II. 13. Pro-

portions qu'elle fait à Mademoifelle de Mont-
peniier. ibid. 14. Voye{ encore IV. 167. Elle re-

çoit ordre de fe retirer en Normandie , &
pourquoi. 110. Elle écrit à Monfieur contre

la Reine & centre le Cardinal Mazarin pen-

dant la maladie du Roi , 237. Elle fait fa cour

à Madame, & pourquoi. V. 251. Sa mort. VI»

18. Son portrait, VIII. 209. Autre portrait.

330. Portrait de fa façon, 331.

€hoify , maifon de Mademoifelle de Montpenfier.

VII & fuïv.

Cinq-Mars (Monfieur de) devient favori du Roi.

I. 50. Le Cardinal de Richelieu en fait fon
confident, ibid. On lui fait fon procès , 6c il

eft exécuté. 60.

Clcrambaut ( Madame la Maréchale de) efl faite

gouvernante de Mademoifelle à la place de
Me. de St. Chaumont. VI. 22. Elle paiïe po»r
favante. ibid,

Clinçhamp ( Mr. le Baron de ) commande les trou-

pes du Roi d'Efpagne , donùées à Monfieur le

Prince, II. 44. Ses belles qualités, ibid. Son
origine. 45.

êioris , fon Portrait par Mademoifelle, VIIL 240.
Coady.itc-.'r (Monfieur le) devient ami de Made-

moifelle de Montpenfier après s'être brouillé

avec elle. II. 33 , 35. Promefle qu'ri lui fait.

39. Il efl fait Cardinal. 43. On lui donne à
Paris le nom de Cardinal de Retz. ibid. Sa
haine contre Mr. le Prince, ibid. Il fait faire

une alïernblée de Nobleffe dans le Vexin , &
pourquoi, ibid. Il eft arrêté &. conduit au Bois
de Vinc-nnes. 332. Idée qu'en donne le Car-
dinal Mazarin. IV. 66 , 67.

Çor.ir. (Jacques de) Sa difgrace, III. 20,
Colbcn

, ( Mr. ) Contrôleur-général , fa mort,
VII. 113.
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Coligny ( Monfieur de ) fe bat en duel avec M\

Se Dtic de Guife. I. 97.

Colmar, Louis XIV fait rafer les fortifications

de cette ville , & défarmer les Bourgeois. VL
231.

Colonne ( le Connétable ) fe marie avec une des

Demoifelles Mancini. V. 282.

Comminges ( Monfieur de ) harangue Mademoiselle
de Montpenfier. V. 255.

Ccntarïnï ,
(M\ de) AmbafTadeur de Venife en

France. VI. .338.

Conti ( la Princeffe de ) Voyez Martine^ù.

Conti ( Monfieur le Prince de ) eft arrêté. I. 256,
Il eft malade & en danger de fa vie. 302. Le
Clergé fait demander fa liberté, ibid. Cette

demande n'eft pas accordée, ibid. On le tranf-

fere de Marcoufîl au Havre. 310. Il eft mis
en liberté. II. 2. On propofe de le marier

avec Mademoifelle de Chevreufe. 6. Difpenfe
du Pape pour ce mariage, ibid. Mais il eft rom-
pu. 8. Il fe marie avec Mademoifelle de Mar-
tinozzi, nièce du Cardinal Mazarin. III. 36.

On lui donne le Gouvernement de Guyenne
& la Charge de Grand-Maître de la Maifon
4\i Roi. IV. 74. Il fe jette dans un excès de
dévotion, ibid. Il devient amoureux de Ma-
dame de Calvimont. 75. Le Roi lui donne le

Gouvernement de Languedoc après la mort
de S. A. R. V. 107. Le Roi Louis XIV n'eft

pas content de fa conduite. VII. 201. Il meurt
de la petite-vérole. 132»

Çvrdouc ( Dom Antonio de ) eft fait prifonnier.

V. 337.
Cornuel ( Mademoifelle ) fon Portrait. VIII. 248»

Courci. ( la PrincefTe ) Ses belles qualités. I. 218.

Courunay. (Madame de ) Bon accueil qu'elle fait

chez elle à Mademoifelle de Montpenfier. III.

210 , 211.

Counenai-Chcvillon, (Madame de ) Ses belles qua-
lités, m, 3,
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Courtin. (Monfteur) VI. 267.

Courtrai. Cette place eft afïïégée & prife par les

Troupes du Roi. I. 126.

Coutancc. ( l'Evêque de) Ses belles qualités. IV. 1 j»

Créquy (le Duc de) eft envoyé en Angleterre

vers Cromwel en qualité d'Ambafïadeur ex-
traordinaire. IV. 204. Il eft chargé de porter

à l'Infante d'Efpagne de la part du Roi une
caffette pleine de bijoux. V. 120.

Créquy (le Marquis de) attaque les ennemis qui

venoient au fecours de Lille, & les défait.

V. 236, 237.
Créquy ( Madame de ) eft faite Dame-d'honneur

de la Reine en la place de M e
. de Richelieu,

VII. 16. Ses belles qualités. ibid.

Créquy ( Mademoifelle de ) fe marie avec le Mar-
quis de Lesberg. VI. 2.

Créquy , ( Mademoifelle de ) foeur de la précéden-
te , fe marie avec le Comte de Jarnac de la

Maifon de Chabot, VI. 10. Elle eft faite DameS
d'honneur de Mlle

. de Montpenfïer avec des
appointements confidérables. ibii,

Créquy y ( la Duchefle de ) fon Portrait. VIII. 290.
Cromwel. La Cour de France fait alliance avac

lui. III. 105. Il envoyé un Ambaffadeur en
France. 106. Sa mort. IV, 240.

Cugniac ( le Marquis de ) a une aventure tout-à-

fait remarquable. I. 211.

Cumont. ( Monfieur de ) Ses belles qualités. III,

56.

Cyran. (l'Abbé de St.) Son éloge. III. 306. Le
Cardinal de Richelieu le fait mettre en prifoa»

ibid. La Reine l'en fait fortir. ibid,

Cyrus ( c'eft M r
. le Prince, voyez Enguyen) fe

rend le maître de la Paphlagonie. VIII. 45,
Il rend vifite à la Reine de Mifnie , (la Coiu-
tefl'e de Maure ) & fait la cour à la PrinceiTe

de Paphlagonie (Mademoifelle de Vandy ) à
laquelle il rend vinte habillé en femme, 52,
Liberté qu'il prend avec elle, ibid% '
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D.

Au bért
,
(Monîieur de) fon caractère»

IV. 294.
Damville. (Monfieur) Son caractère. III. 17 &

fuiv.

Dandilly , ( Monsieur ) s'adonne à la dévotion.

III. 307! Il fe retire à Port-Royal , où il eft

vifité par Mademoifelle de Montpenner. 311.
Ses occupations dans ce Monaftere. ibid,

Darrcts (Monfieur) obtient la furvivance de la

Charge de fon père. III. 22 r. Il devient amou-
reux de Mademoifelle de Pienne , fille de Ma-
dame de Fiefque. ibid. Billet qu'il lui écrit.

ibid.

Dauphin, ( Monfeigneur le ) fa naiffance le 1.

Novembre 1661. V. 195. Joie de toute la

France à cette occafion. ibid. On lui donna
Madame de Montauzier pour Gouvernante.

206. Son mariage. VII. S. Un dévoyement
le réduit à l'extrémité. 17. ' Après avoir pris

inutilement toutes fortes de remèdes , il eflt

guéri par un fpécifique qui étoit une manière

d'oeufs de poiflbns. 25.

Dauphine, (Madame la) fcn Portrait. VII. c.

Elle fe marie à Châlons. 7. Préfent considé-

rable qu'on lui fak. 9.

Dax. (M r
. de) VI. 293, 294.

Dcfcn. (M e
. du) Son extraction. VI. 12. Ses

belles quaMtés. ibid. On l'envoyé en Tofcane

,

& pourquoi. 14. Elle eft faite Dame d'hon-

neur de M e
. de Guiie. ibid.

Denys (la ville de) p ife par Monteur le Prin-

ce. II. 145. Elle eft repnfe parles troupes du

Roi. ibid & fuiv. Ce qui fe paffa dans cette

occafion. 146. & futv.

Defchapdles. (Monpeur) eft envoyé en Savoye
par la Reine d'Angleterre , Ôc pourquoi. V. 80.

Des Marais ( Madenioifeile \ eft aimée du Che-

valier
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Palier de Béthune. III. 289 , 292. Le Cheva-
lier l'enlevé au fortir de la Méfie. IV. 17$»

^Ùigby , ( Mylord ) fa pafl?on pour Madame de

Chàtillon. III. 169. Comment il avoit fait cos*
noiiîance avec cette Dame. 170.

Diukt ( M 1'.
) tué au fiege d'Etampes. IL rôo»

Dole ( la ville de) prife dans trois jours par les

Troupes du Roi. VI. 1.

Donchcri^ petite ville, eft afliégée & pfife parles
Troupes du Roi. I. 54,

g?uché , ( M r
. ) Confeiller de Poitiers, ÏV. 127.

Duel. Le Roi fait renouveller avec rigueur les

Edits des Duels , & à quelle occafion. III. 267,
Dumont ( M r

. ) fait prifonnier par M r
„ le Prince,

IL 145.
Dunkerque-, Siège de cette place, & ce qui if

parla. IV. 200, 201. Le Roi y fait faire des
fortifications. VI. 2J7.

Dunois
, ( le Comte de ) fils aîné de M*, de Loft'»

gueville. V, 85. On veut le marier avec 1%
féconde fille de S. À. R. ibià+

Duplefils ( M r
. le Maréchal de ) fait un pïaifanfc

conte au fujet de la Princefte Palatine. IV. 221*
Il eft Gouverneur de Monfteur. ibid. Déclara»
tion qu'il fait au Cardinal Mazarin pendant U
maladie du Roi. 237.

Duras (M r
. de) commande l'Infanterie à des for-

tifications que le Roi faifoit faire à Dunket^
^ue. VL 257.

El
E»

èœ.uf (Mr. le Duc d') dégradé de YOt*>
dre des Chevaliers > & pourquoi. I. 7, Il fê
déclare contre Monfieur. 317. Mépris qi^ea
fait S, A. R. 318. Son différend avec le Ma*
réchal d'Aumont. IV. 222. Il veut fc battre
avec M\ de Villequier. 223. Le Roi lui doft*

ne une garde, ibid. Il eft attaqué & bleflc p3f
M r

. de Villequier. 224.

Tome VllL T
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Elhœuf, ( M f

. la D lichette d' ) Bâtarde de Henri
IV. V. 113. Ce qu'elle fît pendant qu'elle étoit

Mademoifelle de Vendôme, ibid.

Emeri , ( M r
. d' ) AmbafTadeur pour le Roi de

France auprès de M r
. de Savoye. IV. 188.

Encve ,
(le Père) Jéfuite. IV. 304. Ses fermons

à la mode que tout le beau monde va enten-

dre, ibid.

Engaicn , ( M r

. le Duc d' ) ïbn mariage avec M 1Ie
.

de Brezé. I. 55. Il ne confent à ce mariage
que pour ne pas déplaire à M r

. le Prince fon.

père. 56. Il tombe dangereufement malade, ibid.

Gagne la bataille de Rocroi. 85. Grands pro-

grès qu'il fait en Allemagne. 102, 110. Vic-
toire qu'il remporte à Norlingue. ibid.'- Il paffe

pour le plus grand Capitaine de fon iiecle. ibid.

Il tombe dangereufement malade, ni. Sa forte

paflion pour Mademoifelle du Vigean. 112.

PromefTe qu'il fait de l'époufer. ibid & fuiv.

Il l'oublie tout-d'un-coup. ibid. Il va comman-
der l'armée en Champagne. 124. Il fe trouve

au fiege de Courtrai où il s'expofe beaucoup.
" 126. Ses fervices ne font pas récompenfés.

127. Une grenade lui brûle le vifagé au fiege

de Mardick. 130. Il prend le nom de Mr. le

Prince après la mort de fon père. 147. 11 va
commander l'armée en Catalogne, ibïd. Gagne
la bataille de Lens. 184. On le fait arrêter.

256. Ecrit que le Roi fait lire contre lui. 257.

On veut le fauver , mais l'entreprife ne réuiïit

pas. 292. On le transfère de Marcoufîi au Ha-

vre. 310. Monfieur agit de concert avec le

Parlement pour fa liberté, ibid. Remontrances

du Parlement à ce fujet. 313. Il efl fervi par

Guitaut dans fa prifon. 315. Sa fortie du Ha-

vre. II. 1. Grande joie du peuple à cette oc-

cafion. 2. On lui donne avis qu'on doit l'arrê-

ter. 11. Il fe retire à St. Maur. ibid. Son re-

tour à Paris. 12. 11 fe bat contre les troupes

jiu Roi. 19, Lettre qu'il écrit à Mademoifelle
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&e Montpenfier. 42.. Autre lettre de ce Prince

à la même. 96. Grand danger qu'il court d'ê-

tre pris par les Troupes du Roi. 97. Il fait le

valçt pour fe dégrafer, ibid. Il patte toute 1»

France pour fe rendre à Bordeaux. 98. Il ar-

rive à l'armée qui l'attendoit , & va droit à

Montargis. 101. Et ferend maître de cette Ville.

102. 11 attaque l'armée Mazarine, & remporte
la vicloire. 114, 115. 11 fe rend à Paris pour
Voppofer aux intrigues du "Cardinal de Retz,

119. Il fe rend maître de St. Denis. 145. M r
.

de Turenne l'attaque au fauxbourg de Saint*

Antoine. 1S7, iSS. Preuves qu'il donne de fa

bravoure. 189, 190. Il donne un foufHet au
"Comte de Rieux. 226. Il veut tuer Mr. Val-
lon , Lieutenant-Général. 240. Il met en dé-
route l'armée du Maréchal de laFerté. III. 154.
Il entre en triomphe dans Valenciennes. ibidm

H cherche à s'accommoder avec la Cour. IV.
168. Cette affaire ne réuflît pas , & pourquoi.

169. Il eft battu par le Maréchal de Turenne.
202, 203. Il envoyé Mr. Guitaut à la Cour.
V. 43. Son retour à la Cour. 62, 63. Il eft

blette à la main au paffage du Rhin. VI. 317*
Son Portrait par Mademoifelle. VIlI. 363.

êùigiden. , ( Monfieur le Duc d' ) fils du précédent^
V. 159. Son portrait, ibid. On veut le marier
avec Mademoifelle de Montpenfier

,
qui rejette

la proportion qu'on lui en fit. 233. Son ca-

ractère, ibid. Son mariage avec la féconde fille

de la Princeffe Palatine. 266.

Enguien
,

(la D lichette d' ) féconde fille de la

Princeffe Palatine. V» 266. Son mariage avec
le Duc d'F.nguien. ibid. Magnificence des no*
ces. 267 , 268.

Èntragues* (Mr. d') Son portrait. VIII. 177.
Entragues ,

(Madame d' ) fon habileté. IV. 2.

Epcrnon. (Mr. le Duc d' ) Averfion du Parlement
de Bordeaux pour lui. I. 268. Ce qui tau naî-

tre du défordre dans ce pays. ibid. j Son i<i^
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mêlé avec le Comte de Montrevel. III. 264,
Fâcheufes fuites de ce différend, ilid. & firfv,

11 reçoit ordre du Roi de fe retirer de Paris.

290. Il reçoit Sa Majefté à Cadillac, une de

fes Mailbns. V. 32. Ses Charges & fes grands

revenus. 33.

Epernon , (Me. la Ducheffe d' ) Son portrait. VIII.

172. Autre portrait. 33S.

Epemon, (Mademoifelle d' ) aimée du Duc de

Joyeufe, ou Chevalier de Guife. I. 92. 98.
Elle eft attaquée de la petite-vérole. 103. Soin

qu'en prend ce Duc pendant fa maladie. 104.

ïoy. Elle fe jette dans la dévotion. 138, 139,

Prend la réfolution de fe faire Carmélite. ibid.

On parle de la marier avec le Prince Cafi-

mir, frère du Roi de Pologne. 193. Sa dévo-

tion rompt cç deffein. 194. Elle prend l'habit

de Carmélite. 195.

Epinay , ( Monfieur 1' ) Commiffion dont il eft

chargé par Mlle, de Montpenlier. III. 107.

Epincy. (le Prince d' ) VI. 271.

kpinoy (Mlle, d') VI. 270.

Erville (Mr. d') Gouverneur de Pignerol. VII,

47-
Efcars (le Comte d') fait prifonnier en Flan-

dres. II. 159. Il s'offre de faire entrer un con-

voi de poudre dans Etampes , ce qui lui réuf-

fit. ibid. Son éloge, ilid. & 171.

Efche. ( la Comteffe d' ) Portrait de fa façon. VIII,

Efpagne ( le Roi d' ) fe marie avec Mademoifelle

fille de Mr. frère de Louis XIV. VII. 1. 2*

Efpagne. (la Reine d' ) Sa mort. I. 107.

EJj'ein ( Mr. ) obtient de Mr. de Lauzun la char-

ge de Secrétaire des Dragons. VI. 69.

Eftrades. ( Mr, d' ) Gouverneur de Dunkerque, eft

fait prifonnier. I. 320. On le relâche. 321.

gtampes (la Ville d' ) affiégée par Mr. de Tu-
rtnne. II. 152. On y fait entrer un convoi dô

coudre, 159. Le fiege eft levé. 163,
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Etrées, ( Mr. le Cardinal d' ) Reproche qu'on lui

fait. V. 311. Ses belles qualités. 31a.

Etrées (le Comte d' ) eft fait prifonnier. III. ijf,
Etrées. (Mr. le Marquis d' ) eft tué dans une ba«

taille. III. ibii.

Eugène ( le Prince Eugène de Savoye ) recher*

che Mademoiselle de Mancini en mariage. Hh
256. Ce mariage s'accomplit. 257.

F.

ÎP Ablr (Monfieur) afnege Stenaï. III. 34. Iî

s'en rend maitre. 'did. Il eft fait Maréchal de
France. IV. 236.

Fable en Vers burlefques fur le mariage de Mlle.

de Montpenfier & de Mr de Lauzun. VII. 177,
& Juive

Fagon
, ( Mr. ) Médecin en qui Madame de Mon.-

tefpan avoit grande confiance. VIL 55.

Faifan. (Tille du) Defcription de cet endroit, re-

nommé parles conférences qui s'y tinrent pour
le mariage du Roi avec l'Infante d'Efpagne. V.
110.

Falcombridge ( Mylord ) eft envoyé par Cronywel
à la Cour de France, IV. 2.04.

Ferrand , (Monfieur) Conseiller au Parlement,
tué dans une émeute. II. 209.

Ferrier y (le Père) VI. 244.
Ferté. ( Mr. le Maréchal de la ) Son armée eft mife

en déroute. III. 154. Il eft fait prifonnier. ibid.

Il fait le fiege de Montmedi. IV. 27. Il aftiege

Gravelines. 226. Il s'en rend maitre. 235.
Fctau

, ( Madame de ) Veuve d'un Ofncier du
Parlement de Dombes. IV. 301. Son éloge iïid.

Fcuilladc
,
(Mr. de la) difeours qu'il tient à Mlle,

de Montpenfier au fujet de Mr. de Lauzun.
VII. 60.

Fienne (Mr.' de) publie que Mlle, de Montpen-
fier aime paffionnément le Roi d'Angleterre»
II. 36.

T iij
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Sienne ( Madame de ) chaffée de la Cour , ÏV. i\ :•.

Son caractère, 217. Combien elle eft intéref-

fée. 220.

'fie/que ( le Chevalier de ) tué au îlege de Mar-
dick , I. Son éloge. 130.

Ilcfque. ( Madame la Comteffe de ) Son éloge..

72. Elle eft faite gouvernante de Mademoi-
selle de Montpenfier. 73. De quelle manière
elle commença fa fonilion. 74. Elle en agit

avec trop de hauteur. 75. Loix qu'elle veut
impofer à fon élevé., 78 , 79. Sa mort , III. 8.

Fiijque ( Mr. le Comte de ) eft envoyé par Mr..

le Prince pour ligner un traité avec Monfieur.

II. 40, 41. Il range le peuple fous l'obéif-

fençe de S, A. R.. 47. Sa, mort. V. 69. Com-
ment il ruina fa fortune & celle de toute fa

famille, ibld. & fuiv.

Fuuba. (Mr.) VII. 94.
Jjîlamann (le Marquis de ) eft tué, II. 199. Pré*

diction faite à fon fujet. ièid.

ï-lavicoxirt , ( Mr. de ) Gouverneur de Gifors , re-

•çoit Mademoifelle de Montpeniier avec, toute

la Bourgeoiile fous les armes. Iïï. 177, 178..

Fhix ( le Comte de ) tué au fiege de Mardick

,

I. 129.

Fkix ,
(Me. la Comteffe de ) Dame-d'honneur de

la Reine, IV. 45.

ÏUury, ( le Marquis de) favori de Madame de

Savoye , IV. 270. Son portrait, ibid. Indigna-

tion de Mr. de Savoye contre lui , V, 67.

Foix , ( Mad. de ) Abbeffe de Saintes , fa mort

,

VII. 138.

FolU. Hiftoire d'une folle enfermée toute nue
dans un cachot, I. 32.

Fontaine, (Mademoifelle de) fille de la Dame
d'Atours de Madame, I. 114. Son éloge', ibid,.

FontevrauU, ( l'Abeffe de ) fille naturelle de Henri

IV & de Mademoifelle des Effarts , I. 30.

Fontevrault , Abbaye de fondation Royale , L. J$..

Grandeur, de cette Maifon, ibidU.
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Forges. Agrément de cet endroit, III. 179, 180.

Combien ce lieu eft fréquenté, ibld. Saifon pro-

pre à prendre ces eaux, 181.

Fouilloux. (MonSieur) favori du Cardinal Maza-
rin , tué dans un combat , II. 201.

Fouquerolles
,
(Madame de) Son caractère, I. 315.

Propoiition qu'elle fait à Mademoiselle de Mont-
peniier. ibld.

Fouquet , ( Monfieur ) Surintendant des Finances 9

régale le Roi & la Reine à Vaux, V. 161. Il

eft arrêté à Nantes par ordre du Roi. 194.

Fouqua. ( l'Abbé ) Le Parlement décrète contre

lui , II. 10. Il tait pendre deux hommes en-

voyés en Flandre pour affafïïner Monfieur le

Prince, III. 170. Sa conduite à l'égard de Ma-
demoiselle de Montpenlier , IV. 12. & fviv*

Ce qui fe paiîa dans une entrevue qu'il eut

avec elle. 18. Démêlé qu'il a avec Madame
de Châtillon , 177. PréSent qu'il lui fait»

180. Il tâche de rendre un mauvais Service à

Mr. de Marfillac. V. 6 , 7. & lui Sufcite Une
querelle qui eut des fuites, ij» Voye\ encore

VIII. 67 , 68.

Fournie , (Monfieur ) Lieutenant-Colonel des Gar-
des, y. 57.

Fourille. (M e
. la MarquiSe de) Son éloge, 1.21,

Fretoy , ( Madame de ) confidente du Duc de Lor-
raine, V. 179.

Fretoy
, ( Mademoiselle de ) fille de la fous-gouver-

nante de Mademoiselle d'Orléans , V. 187.
Fronde. Origine de ce terme, I. 189, 190.

Frontenac ( Monfieur de ) Son caractère , III. S».

Frontenac (Madame de) Son éloge, II.-49. Elle

refufe de coucher avec Son mari. 312. Elle

eft dans les bonnes grâces de Mademoiselle de
Montpenfier, III. 6. Haine qu'elle a pour Sont

mari. 9. Elle devint Dame-d'honneur de Ma-
demoiselle de MontpenSier. ibïd. Elle Se retire

du Service de cette Princeiïe , IV. 9 , 10. His-
toire de Sa vie > VIII» 61- & fà»,

T iv
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luentes , ( le Marquis de ) Ambaiïadeur d'EfpcV»-

gne v V. 12.6.

Mûmes afîiégé & pris, I. 133..

Furjhmferg t ( le Comte de ) tué dans une batail-

le , II. 142.

Turjlemherg*. (le Comte Guillaume de) Son arri-

vée à Paris, V. 181. Ses belles qualités, ibid*.

Il eft mis en prifon en Allemagne, iïjd,

G,

\T Allés ( le Prince de ) tû envoyé en Fraiv»

ce pendant le malheur des affaires d'Angle-*

terre , I. 130. Son Portrait, ibid. Sujétion

qu'il a pour Mlle, de Montpenfier. 142, 143..

11 la demande, en mariage après la mort d»
Roi fon père , 229. Ce mariage n'a pas lieu

2.33. Il revient en France après s'en, être ab-

fenté. 236. Entrevue qu'il a avec Mlle, de*

Montpenfier. 237, 238. Il paiTe parla France
pour aller en Ecofle, II. 20. Il levé une ar~

mée confidérable. ibid. Il eft défait , & obligé

de fe fauver. ibid. Ce qu'il fit après ce défaf-

tre. ibid. & fuiy. Difcours qu'il tient à Mlle,

cie Montpenfier. 21 , 22. On lui propofe de
changer de Religion. 31. 11 y confent, Et à quel>»

les conditions, ibid. Il fe retire de France. IIL

roj , 106. Il recherche Me. de Chàtillon en
mariage, IV. 99. Il va en Efpagne , & reparle

en France, V. 39. Il demande en mariage Ma-
demoifelle Hortenfe, nièce du Cardinal Ma-
zarin. ibicL

Çamaçhe ( le Marquis de ) fe marie avec Made-
moifelle de Brienne , I. éo.

Ç.imache. ( la Marquife de ) Portrait de fa façon

,

VIII. 238, 308 » 312.

Car, (le pont du) ouvrage d'une ftru&ure fn*
guliere , fait par les Romains, V. 50.

€uro ( le Marquis de ) envoyé à Mr. de Can-

die de la part du Chevalier de Momrevel»
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pour lui demander fatisfaction d'un affront »

III. 264. .

Celais ( Mad. de St. ) fe fait Carmélite après

avoir été au fervice de la Reine , VI. 232. Sa
mort. ibid.

Çdatillc ( la Reine ) ou Me. la Comteffe de Fief-

que , VIII. 53. Hiftoire de fa vie. ibid. & fuiv*

Son caractère. ^5. Elle eft aimée d'un Prince

Italien ( du Comte de Fiefque.) 56. Ils fe ma-»

rient fans s'aimer. 61. Le Prince vient à mou*
rir, & fa femme fe remarie. 60, 61.

Georges , ( le Père ) Capucin & grand frondeur J
II. 49.

Georges ( Mad. de St. ) eft faite gouvernant©
de Mademoiféllô de Montpenfier , I. 3. Se*
belles qualités, ibid. Sa mort. 70.

Geran , ( le Comte de St. ) ami du Prince Char*
les, V. 187.

Germain, ( Mylcri ) Propofition qu*il fait à Mlle,
de Montpenfier de la part du Roi fon maître *

II. 29. Autre entretient qu'il a avec elle fur

ce fujet, 3:5:.

Germain
, ( la Marquife' de Si. ) Dame d'Atours

de Madame de Savove , IV. 267.
Germain, (Mr. de St. ) Maître d'hôtel de Made~

moifelle de Montpenfier 3 VI. 240.

Gerfé ( le Marquis de ) devient amoureux de la

Reine, I. 251. Il eft tourné en ridicule ÔS

chalTé. ibid. On le fait fortir de Paris, IV, 216.
De quoi il étroit aceufé. 220.-

Gifvres. ( Monfieur de ) on lui donne la Charge
de premier Gentilhomme , VI. 7. Il fe défait

de celle de Capitaine des Gardes-du-Corps dw
Roi entre les mains de Mr. de Lauzun, ibici*

Glocejhr. (le Du-c de)' Sa mort. V. i66y
Godeau, (Monfieur) Evêque de Veace , V. 79»
Gantier

, ( le Prélident ) eft obligé de vendre une
maifon de plailir , & pourquoi , VII. 29.

Goufreville
,
(Monfieur de) fe marie avec Mad«v

3ioifelJ,e- de Prie, V. 317,
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Gcuille

,
(Monfieur) eft fait prifonnier , IL ïi*&,

On le relâche, ibid.

Coulas , ( Moniteur ) détourne Mademoifelle de
Montpeniier d'époufer le Roi d'Angleterre f

II. 32. Il aime Mad, de Puilieux , III. 51. Let-
tre qu'il écrit à Mlle., de Montpenûer pour tâ-
cher de rentrer dans fes bon-nes grâces. 286»

Gouvilit , ( la Marquife de ) Son Portrait , VIII.

Qrammont\ ( le Maréchal de ) va à Madrid en.

qualité d'Ambaffadeur extraordinaire, deraan--

«..• der l'Infante en mariage, V. 30.

Gic.rnmont ( Mademoifelle de ) fon mariage avec
le Duc de Valentinois , V. 59. Sa grande-

beauté, ilïd,

Grand , ( Mr. de ) Gouverneur de Monfieur, frerer

de Louis XIV, IV. 221.

Grandpré
,
(le Comte de ) fait prifonnier , III. 155,

Offre obligeante qu'il fait à Mlle., de Mont-
peniier. 254.

Grandry. ( Monfieur ) Propofition qu'il fait à Mlle.

de Montpeniier de la part de Menlieur de Man=
toue d'acheter le Duché de Nevers, III. 21*0..

Gras. ( Monfieur de ) Danger auquel il eft expofé
dans une émeute de peuple , II. 47.

Gravelincs. Siège de cette place par le Maréchal
de la Ferté , IV. 226. Elle eft prife , 235.

Grignan (le Baron de) tué au fiege de Mardick.
I. 129.

Guiriaut
,
(Mr.) Médecin de la Faculté de Paris 9

.

confulté par Mlle, de Montpeniier, III. 91.

Guerchy
, ( Mademoifelle de ) fille de la Reine»

Galanterie de Mr. de Joyeufe pour elle , L.

1 14.

CwrAv, (le Marquis de) fe marie avec Mlle*.

de Kenne , III. 36*

Guéïinizre
,
(Monfieur la ) Maître-d'Kôtel de Ma-

demoiselle de Montpeniier, III. 2S5.
£uichc. (le Comte de) Son indifférence pour fa"

Etuspe, IV. 15©. Sa paffien pour la fille. &&



DES MATIERE S. 443
Me. de Bcauvais. ibid. Il eft blefTé au fiege de

Dunkerque ,221. Son caractère, ibid. Sa grande

familiarité avec Monfieur , frère du Roi. 303.

304. Il fe fait une affaire a la Cour, V. 9,10.
Sa pafîion pour Madame. 206. Emportement
de Monfieur contre lui, 232. On l'envoyé

commander les troupes à Nancy. 233. Il va
en Pologne, & pourquoi. 236.

Cuichc , ( la ComtefTe de ) mariée à treize ans ,'

IV. 150. Ellen'efl pas aimée de fon mari ,* Se

pourquoi, ibid.

Cuilloirc , ( Monfieur ) eft propofé pour être Se-

crétaire de Mademoifelle de Montpeniier , IV.
115. S. A. R. y donne fon confentemeiit. 123.

• H commence l'exercice de cette Charge. 125.

Ses belles qualités, ibid. Il découvre le deffein

qu'avoit Mademoifelle de Montpenfier de fe

marier avec Mr. de Lauzun, VI. 154. Il en
parle à Mr. de Louvois. 155. Il obtient les bon-

ne* grâces de Mr. de Lauzun qu'il avoit dé-

fobligé dans cette occafion. 204. Mademoifelle

de Montpenfier veut s'en défaire , & pourquoi

,

238 , 239. Mauvais fervice qu'il tâche de rendre

à Mr. de Lauzun. 243. BaiTefTcs qu'il fait pour
conferver fen emploi. 24S, Il le perd. 2 50.

Son Portrait , VIII. 187.

Cuifc , ( Mr. le Chevalier de ) Voyez Joyeufc.

Cuifc , ( Me. de ) revient d'Italie où la Cour l'a-

voir reléguée, I. 76, 98. Sa mort, III, 108.

S\>n teftument. 10 1.

Cuifc , ( Mademoifelle de ) fille de Madame de
Guifc , I. 77 , 98. Ses chuchqtteries envers Me*
fa mère empêchent le mariage du Duc de
ïoyeufe fon frère. 98.

Cuitaut ( Monfieur ) eft blefTé d'un coup de mous-
quet , II. 183. Il vient à la Cour de la part

de Monfieur le Prince, V. 43.
Qu'un

, ( Mr. ) eft tué au pajjffage du Rhin , VI.

316.

Çuyon ( L'Abbc de ) eft charge de toujes les ai-
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faires du Roi ,. II. no. 11 eft arrêté par ordre
de Mademoiselle de Montpen'ier. ibid. On le

met en liberté. 143. Il efl fait Evêque de Tul-
les, ibid,. Son, éloge.. ibid..

m.

Jtl Alli o t ,. ( Monfieur ) Médecin de Bar-le-

Duc , entreprend de guérir la Reine-mere da
fon. Cancer ,.V.. 297.

Jfarangves que Monfieur le premier Préfident du-

Parlement dé Dombes. fit à Lyon v au Roi ,. k,

la Reine, à Monfieur , au Cardinal Mazarin ,.

& au Chancelier. , IV. 298. &faiy.„

parcourt , ( le Comte de) afliege la ville de Cam~
bray. 233. Il eit obligé de lever le fiege. 234..

Livre bataille à Mr. le Prince , IL 19. Reçoit

3e Gouvernement de Normandie pendant la;,

prifon de Mr. le Prince. 97 , 9$.

Harcourt ,
("Mlle. d').fe~ marie avec le Duc de

Cadaval , Portugais.* IV.. 339..

Maro , ( Dom Louis de ) travaille à la paix avec
le Cardinal Mazarin» V. 30*

HauttfcuilU , ( Monfieur de ). fe marie avec Mlle,

de St.Remy, V..270,
'Hauufort , ( Me. de ) eft aimée de Louis XIII „

I. 43. & haie du Cardinal de Richelieu. 47,$

Elle elt chaiïee de la. Cour. 50. On la rap*

p.eUe. 92»
Hericourt, (Monfieur) tué en duel, IL 221.

BdlUrc, (Mr.. la) VIL 78.

ïiocquincovrt , ( Monfieur le Maréchal d');com*
mande l'armée du Roi , IL 44. Il ruine toutes;

les terres de S, A. R, & tout, le Bîaifois. ibid..

S>;s troupes font mifes en déroute. 116. Il fâ

retire en Flandre , IV. 199. Il eft tué au fiege;

de Dunkerque. 200, On lui trouve dans fa ;

poche une. lettre de Me. de, Ligneville , qm
ï.àyertiffoit qu'il ne vivroit pas long-temps».



DES MATIERES. 445
Holac. (le Comte de) reçoit une Compagnie de

Gendarmes de Mlle, de Montpenlïer. M. 231,.

Mr le Prince s'emporte contre lui , & le me-
nace de L'envoyer à La Baftille. 236.. Il fait fa

paix, 23 S. Son différend avec Mr. de Tavan*
nés., ibid. Il eft arrêté par ordre de Mr. le

Prince , Ilfc 208. Préfent qu'il envoyé à Mlle»
de Montpenlier. 210.

Nollar.dc ( la ) eft prefque toute conquife par le-

Roi de France, VI. 317..

Hôpital. ( le Maréchal de 1'
) On lui donne le

Gouvernement de Champagne pendant la pri-

fon de Mr. le Prince, IL 98. Combien il eft.

haï des Parifiens. 181. Son mariage , IV.. 15 1..

Hôpital. ( la Maréchal de 1' ) Son portrait , & l'Hif*

toire de fa vie, IV.. 151.

Honcnfe, ( MLLe. ) nièce du Cardinal Mazarin , efi

demandée en mariage par le Roi d'Angle-

terre, V. 39. Le Cardinal n'y veut pas con—
fentir.. ibid. & 40. Elle fe marie avec le fils;

du Maréchal de la Meilîeraye ,. qui prend le

nom de Duc de Mazarin. 182..

Hoiier ( le Sieur d' ) fait connoître à Mademoi-
felle de Montpenner de quelle Maifon elle de£-
cendoit. III. 22..

Bmmicres y ( le Marquis d'") de la Maifon de Cre°-

vant, V. 151..

Mumieres
,
(Me. la Maréchale d' ) VL 79.

Hyde , (Mr. le Chancelier) marie fa fille avee
ie Duc d'Yorck, V. 177. Sa grande habiletés

ibid. Il eft chaffé d'Angleterre v& vient en Fran*=

ce. ibid,.

rjr

s

Al ace. (Mlle.) Sa beauté , VI, 345. Elle

eft aimée de Mr. de Louvois. ibid.

Jjanfénifiés ,
pourquoi les Jefuites ont donné ce-

nom à quelques Savants qui s'étoient retirai

a J£or;-.Royal., III. 30*,



44-6 TABLE
Janfcnius. La Sorbonne condamne quelques-unes-

de fes proportions, III. 309. Scandale caufé

par les difputes arrivées à l'occafion de cette

condamnation. 309, 310.

Jarnac. (la Cornteffe de) Voyez Créquy. (Mlle,.

de)
Jarnac , ( le Comte de ) de la Maiibn de Chabot,

fe marie avec une des Demoifelles de C*équy,,

VI, 10.

Jarnac, (Me. de) VII. 17.

Jean-Antoine ,
(le Père) Jéfuite, propofe à Mon-

fieur le mariage du Duc de Neubourg avec

Mademoifelle de Montpenfier , II. 349. Entre-

tien qu'il eut avec elle à ce fujet. 365.6/^v.
Jean

, ( les Comtes de Saint-Jean de Lyon ) IV.

260. Privilèges & qualité de ces Chanoines»

2.61.

Jéfuues , d'où eft venue leur haine contre Mef-
fieurs Arnaud & le Maître, III. 109. On ex»

eufe leur conduite. 310.

If, Château fitué à une lieue & demie avant dans

la Mer , & à la même diftance de Marfeilie ,

V. 96. Sa defeription. Lbid.

Mliers
,
(le Marquis d') fils de Mr. d'Entragues,

efl envoyé vers Mademoifelle de Montpenfier,

& pourquoi , V. 261.

Impératrice , (
1' ) meurt d'apoplexie pendant fa

groileiïe , I. 124.

Importants, (le Parti des) Nom qu'on donna à un
parti qui fe fit contre la faveur du Cardinal

Mazarin , I. 81. Chef de cette cabale, ibid,.

Tout ce parti tombe. 93.
Inconnu , Portrait d'une perfonne inconnue , VIII*

27S.

Infant, (le Cardinal) meurt d'une fièvre tierce.,

I, 66. Les Efpagnols aceufés de l'avoir em-
poifonné. ibid. Il avoit eu deffein de fe ren-

dre maître de la Flandre, ibid. Louis XIII avoir

réfoîu de lui donner Mlle, de Montpellier en
Siârisge, 67. Son éloge, ibid, & fuiy-*
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înfanu. ( l'Infante d'Efpagne ) Le Maréchal de

Grammont fe rend à Madrid pour la demander

l
en mariage, V. 30. Préfent magnifique que lui

fait le Roi Lowis XIV avant fon mariage , V.
120. Cérémonie de ce mariage. 113. & fuiv.

Se;» belles qualités. 130. Elle fait une fauffe cou-
che. 163. Elle accouche le 1 Novembre 1661

de Mr. le Dauphin. 195. On l'avertit par une
lettre de la pafïïon du Roi pour la Valliere,

2.3 5. Elle efl attaquée de la rougeole , & com-
munique cette maladie au Roi. 262. Elle ac-

couche d'une fille. 273. Elle met au monde
au bout de huit mois de grofleffe une féconde
fille qui reffemble à un petit nain Maure. 291.

Elle apprend que le Roi étoit devenu amou-
reux de Mad. de Montefpan , qu'il n'aimoir

plus la Valliere. 333. Elle accouche du Duc
d'Anjou, VI. 3. RéjouiiTances à cette occafion,

ibid. Elle accouche encore d'un garçon. 316»,

Sa mort , VIL 108. & fuit.

Ioinville (Monfieur le Chevalier de) frère du
Chevalier ou Duc de Joyeufe, I. 77.

louarre. Remarque fur le Couvent qui s'y trouve

III. 202, 205.

Joue ( Monfieur ) reçoit à Lyon S. A. R. frère de

Louis XIV, IV. 261.

Jouy (le Baron de) Bailli du Beaujolois, prie

Mademoifelle de Montpenfier d'être la mar-
raine d'un de {es enfants , IV. 260.

Jourdain, (le Père) Jéfuite , inflruit la PrincefTe

Palatine dans la Religion Catholique , VI. 284,.

Joyeufe ( Monfieur le Duc de ) fait fa cour à Ma-
demoifelle d'Epernon, I. 92. Il lui témoigne
fa pafîion. 98. Oppofitioa qu'on fait a ce ma-
riage, ibid. Soins qu'il prend de fa maîtreile

dans le temps qu'elle avoit la petite-vérole.

104, 105. Sa galanterie pour Mademoifelle de

Guerchy. 114. On veut le marier à Mlle..

d'Angouléme, ibid, Il eft bleiïé , 111. 35. Sa.

jnort, 36,
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Joycufc y [le Cardinal de) Ancienneté de fa Mal-

ion
, 3J. Ce qu'il fît avant fa mort. 36. Son

éloge» ibid.

jp InvïfibU. (la Relation de 1') V1IL 3. & fuiv.

Température de fon climat. 10. Elle eft fans

nom & inhabitée. ibid. Sa circonférence, 11.

De quoi elle eft entourée ibid. Ses Havres m

fes Ports & fes Places, ibid. Aventures de ce-

lui qui en a fait la découverte. 13. & fuiv»

Forêts de l'Iue. 29 , 30. Ses prés , fes rivières »

fes lacs & {es tuiffeaux» 51. Animaux de di-

verses efpeces qui fe trouvent dans les forêts,

32. & fuir. Ses carrières où Ton trouve toute

forte de pierres précieufes. 36. Qui font ceux
que l'on devroit tranfporter dans cette ifle

pour la peupler ôr la rendre un féjour agréa-

ble
, 38. & fuiv,

lujjac ( Mr. ) eft fait Gouverneur du Duc du
Maine y VII. 98. Son éloge, ibid. Portrait de

fa façon,, VIII. 258.

L.

JLd. C. Son Portrait. VIIT. 292.

Laine y ( Mr. ) Miniftre de Mr. le Prince Cn
Efpagne. V. 120. Ses belles qualités, ibid.

Laine (Mad.) dévo.te féculiere dans les Carmé-
lites. 1. 303. Elle cherche à parler à la Pleine

qui va la voir. ibid. Difcours qu'elle tient à^

cette PrinceiTe contïne le Cardinal Mazarin. 304»
Lamy. (Monfieur ) Aide-de-Camp. V. 335..

Lan des
, ( Mr. des) fait Commandant de St. Denis,

II. 145.

Langeron ( Madame de ) eft faite Gouvernante des-

enfants de S. A. R. V. 162. Son caractère. ibikt

Elle quitte le fervice de Mlle d'Orléans. 187.

LangUe, (Mademoifelle ) bonne amie de Mr.. de
Lauzun. VII. 68.

Lànfac ( Mad. de ) eft faite Gouvernante des deux.
ftls de Louis XUI, I, 59, Eik a ordre, de fe rçtiç-
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taon. (Monfieur de) Voyez Etrées (le Cardinal d' }
Lau-

K
un.. (Mr. de) Voyez Fegai&n (le Marquis d' )

Lauiun. (Mad. la Comteffe de) VII. 93. Elle vient

à Paris chez Mr. de Lauzun , & fe fait Catho-
lique. 13S. Le Roi lui donne l'Abbaye de
Saintes, ibid.

LaK{un ( Mademoifelle de) entre au fervice de la

jeune Reine. V. 158.

Lc:hc. (le Marquis de) Son éloge V. 129.
Ltmcquc. ( le Baron cfe ) Son éloge. II. 71.

hesbourg. (le Marquis de) fé marie avec Mlle, de
Créquy l'aînée.. VI. 2. Sa grande qualité, ibid,

Lcsbourg , ( Mad. de )- Voyez Cr&qui ('Mlle de)

Lettres^ Deux lettres fuppofées , trouvées chez
Mad. de Montbazon. I. 82 & fuiv. I>e Mon-
fieur le Prince à Mademoifelle de Montpeniier,.

IL 42. De S. A. R. à Mademoifelle de Mont-
peniier fa fille. 91. De Monfieur le Prince à la

même. 96. Du même à la même 115 , 116.

De l'Abbé de Vaiavoir au Cardinal Mazarin
124. De Mr. l'Abbé Fouquet. 265. & fuiv. De
Mr. le Prince à Mademoifelle de Montpen-
iier 265 & fuiv. Du Duc de Neubourg à la

même
, 363 , 364. Du Duc de Beaufort à la mê-

me. III. iq$, 109. Du même Duc à Monfieur
le Comte de Béthune , 1

1

1. De S. A. R. à Mon-
fieur de Choify, iz§& fuiv. De Mademoifelle de
Montpeniier à Monfieur le Comte de Béthune %

134 & fuiv. De Monfieur de Bêloy, Capitaine dçs

Gardes de S. A. R. au même. 251. & fuiv. Du
Maréchal de Turenne à Mademoifelle de Mont-
penfier. V. 239, 24C.Réponfe de cette Princefîe,,

24S , 249. De Monfieur le Duc de Savoye à
Mademoifelle de Valois. 256 , 257. De Made-
moifelle de Montpeniier au Roi pour avoir la

pe^mifiion de fe marier avec Monfieur de Lau-
zun. VI. 147 & fuiv. De la même à Madame d'E-

pernon , dans le. temps que fon mariage fut

rompu. 223. & fuiv. A Madame de Motte^

\ille, VIL 151* & fuiv. Réponfe de Mad.. d£
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Àîotteviîle ï6o &fuiv. Du Roi Louis XIV. pou*
faire connoître au Public les raifons qui l'avoient

engagé à rompre le mariage de Monfieur de Lau-

zun.avec Mlle, de Montpeniier, 272 & fuiv. A
Madame de Pontac , Première Préfidentede Bor-

deaux. VIII. 3. A Mr. de Buffiilet. 8
, 9 , â Ma-

dame la Marqurfe de Monglat , 43 & /Lir.

JLcVi, [Mad. la Marquife de] VIL 79. Difcours

qu'elle tient à Mademoifelle de Montpeniier au

fujet de Mr. de Lauzun. ibid.

Liancûurt [Mr. de] eft envoyé en prifon dans une
Tour de Plfie de Ré , & pourquoi , VIL 129.

Lcgneville. (Madame de) Elle prédit fa mort &
celle du Maréchal d'Kocquincourt. IV, 201,

Lindamor , fon Portrait. VIII 2 ri.

Lionne
, [ Mr. de ] Préfidcnt de la Monnoye : Voycè

PaphLgorJu [Hiftoire de la PrincefTe de]

Lixein. ( Madame la PrincefTe de ) Accident qui lui

arriva. III. 160. Son caractère, ibid.

Lcmdini ,
[Monfieur] Commandant des Armées

du Pape. V. 52.

Londc (le Marquis de) tué au fiege 'd'Etampes.

IL 160.

LonguevilU (Monfieur de) fe marie avec Made-
moifelle de Bourbon. I. 60. On l'envoyé en

Italie commander l'Armée du Roi. 62. Il eft

arrêté. 256. On le fait fortir de prifon. IL 3,

Il eft tué au paffage du Rhin. VI. 316.

LonguevilU. Voyez Paul, (le Comte de St. )

Longucville. ( Madame de ) fon mariage avec le

Duc de Longueville. I. 59. La Cour donne or-

dre de l'arrêter à Dieppe , 259. Elle fe retire

en Hollande , &de-là à Stenai , 260. Ses belles

qualités. III. 183. Sa réconciliation avec Ma-
demoifelle de Montpeniier. VI. 251 & fuiv.

Longueville , ( Mademoifelle de ) fe marie avec

Mr. de Nemours. IV. 24. Son démêlé avec

Mad. de Carignan 249, 250. Elle cherche à

marier (es deux Filles , & va en Piémont pour

étaler leurs charmes. V. 271. Mauvais fuccès-

de cette entreprife. 272, Sa mort,. 27 ?..
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Longueville , Voyez Orléans. [l'Abbé d']

Lûijucman
,
(Monneur) Colonel Suiffe , donne à

toute la Cour le divertiîTement du combat d'un.

Ane avec un Ours , V. 105. Accident qui ar-

riva dans cette occafton. ibid.

Lormc. ( Monfieuv de) Son éloge. VI. 196.

Lorraine, (Moniteur le Duc de) amoureux de la.

Reine de France. I. 38. Son arrivée à Paris.

II. 156. Son csra&ere 158, 1 59. Raillerie qu'il

fait des Dames. 161. Traité qu'il fait avec Mr.
de Turenne , 163. Ducours qu'il tient à Ma-
demoiselle de Montpenfier. 251 , 252. Il veut

la marier avec l'Archiduc ,281. Les Efpagnols

le font arrêter. III. 11. Il ef- transféré en Ef-

pagne, 35. Il vient à Taris fans équipage. V.

Z71. 11 devient amoureux de la fille d'un

Apothicaire, ibid. Il veut marier le Prince Char-

les fon neveu avec Mademoiselle de Mont-
penlkr, 179, 180. Il continue d'être paflionné.

pour Marianne Pajot , fille de l'Apothicaire.

210. Il paiTe un Contrat de mariage avec elle»

2.1 1. Le Roi lui fait enlever cette Maîtreiïe.

ibid. Défefpoir où il efl lorsqu'il eut appris cette

nouvelle , 269. Prefent qu'il fit à cette Demoi-
feile. ibid. Il devient amoureux de Mlle de St.

Pv.emi , & veut l'époufer. ibid*. Il retourne dans,

fes Etats , & fait la cour à une Chanoineffe

avec laquelle il veut fe marier , 270. On em-
pêche ce mariage, ibid.

Lorraine, (le Duc François de ) Les Efpagnols
l'envoyent quérir en Allemagne après la prife

de fon frère. III , 3 5 . Il refte au fervice des Ef-

pagnols. ibid.

Lorraine, (le Chevalier de) Voyez Vaudemont.

Lorraine, (Mlle. la-PrincefTe Marguerite de ) ma-
riée à Monfieur Père de Mademoifelle de
Montpenfier. I 38. Oppoiition que l'on fait à

ce mariage 39. Le Roi ne reconnoît ce ma-
riage valable que peu de temps avant fa mort s

&à quelles conditions, 94, 95, Son arrivée e&
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France , ibid. Une faufTe grofTeffe ruine fa Santé.

9S. Elle accouche d'une fille, ibid. & enfuite

de Mademoiselle d'Alençon 147. Puis de Ma-
demoiselle de Valois 199. Elle a un fils , ce

qui caufe une grande joie à toute la Cour, 273.
Hiuoire de ce qui lui arriva lorfqu'elle fut

obligée de Sortir de Nancy pour aller joindre

Monfieur en Flandres, 274 &fuiv. Elle accouche
d'une quatrième fille, nommée Mademoiselle

de Chartres. II. 333. Ce qu'elle fit à la mort
de S. A. R. Son mari. V. 84 & fuiv. Elle de-

mande au Roi fa protection pour elle & pour
fes enfants, 89. Sa mort. VI. 309.

Lajfandierc ,
(Monfieur) Lieutenant de Chatelle-

raut. IV. 119. Son éloge, ibid.

Louis Xlll. [ Ses amours pour Madame d'Haute-

fort) I. 45. La chaiTe étoit un de fes plus

grands plaifirs. ibid. Il Souffre cu'on lui parle

avec liberté du Cardinal de Richelieu, ibid. On
trouve après fa mort dans fa caiiette de grands

Procès-verbaux de tous les démêlés qu'il avoit

eus avec fes MaîtrefTes. ibid. Il étoit Sujet à

ces boutades, 48. Il Ce rend à Mézieres , & diS-

poSe les" quartiers de fon Armée pour le ïiege

de Doncheri
, 57. Il part de Paris pour le Rouf-

fillon au mois de Février 1642 , 54. Il tombe
malade & meurt , 80. Pieux Sentiments où il

étoit avant Sa mort. ibid.

Louis XIV. Sa naifTance. I. 46. Il reçoit la Con-
firmation, 252. Il a pour parrain Monfieur, &
pour marraine, Mademoiselle de Montpenfier.

ibid. Son voyage à Bordeaux pendant les

troubles, & ce qui s'y parla , 293 & fuiv. On
prend les armes à Paris pour l'empêcher de
Sortir de.la ville. 321. Il eft fait majeur. II.

15, 16, 17. Il va au Siège d'Etampes. 154. Il

eft facré à Rheims. III. 32. Ce qui Se pafTa à

cette occaiion. 33* Son amour pour Mademoi-
selle de Mancini. 214. Il Se trouve au Siège de

Montmedi. IV. 12.. 11 fait l'amour à Made-
moiselle la. Motte-Noudancourt. 143. II ds-
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vient indifférent à fon égard. 144. Sa grande
familiarité avec la ComtefTe de Soiffons. 147.
Démêlé qu'il a avec Monsieur fon frère. 170 t

171. Il tombe dangereufement malade. 204.
Son rétabliilement. 207. On travaille a le ma-
rier avec la PnncefVe Marguerite. 242 , 243. Il

fe rend pour cet effet à Lyon ou Mad. Royale
devoit fe trouver. 243. & fuïv. 11 voit cette

Princefle & la trouve a fon gré. 264. Entretien

qul
il a avec elle. 265. Sur ces entrefaites, le

Roi d'Efpagne envoyé offrir la paix & le ma-
riage de l'Infante avec Sa Majeflé. 267. Il de-
vient indifférent à l'égard de la Princeile Mar-
guerite. 281 , 281. Ce mariage n'a pas lieu ,

& pourquoi. 286. Son départ de Lyon. 291.
& fuir. II fait le voyage de St. Jean de Luz, où
l'on devoit conclure fon mariage avec l'Infante

d'Efpagne. V. 23 & fuiv. On fait courir le

bruit qu'il demande a la Reine & au Cardinal
Mazavin la permiflion d'époufer Madernoifelle
de Mancini. 28. Préfent qu'il envoyé à l'In-

fante. 120. Le mariage fe fait. 127. Il conclut
la paix avec le Roi d'Efpagne. 137. & fuiv. II

devient amoureux de Madernoifelle la Valliere.

206. Il la retire d'uii Couvent dans lequel elle

s'étoit jevtée. 209. Il fait de nouveau la cour
à Madernoifelle la Motthe-Houdancourt , &
lui donne un préfent qu'elle refufe. 221, 212.
Il a la R.ougeole. 262. Son amour pour la Val-
liere devient public après la mort de la Reine
Mère. 307. Il rend de fréquentes vifites à Ma-
dame de Montefpan. 327. Il va en Franche-
Comté & prend Dole dans trois jours. VI. 1.

Son Portrait fous le nom de Tirfis en Berger,
VIII. 270. par Madernoifelle. 350.

Lçuifon Roger. Pafïion de Monfieur frère du Roi
Louis XIII. pour çe>*e Fille. 116. Ses belles
qualités, ibid.

Louvois (Mr. de) devient amoureux de Madernoi-
felle Jalace , & ceffe de l'être dans la faite,
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ÛLude , ( le Comte de ) eft fait Grand-Maître d'Ar-

tillerie , VI. S. Il donne fa Charge de Premie?

Gentilhomme à Monfieur de Gefvres. ibid.

Lujfan (le Comte de) obtient une Sous- Lieute-

nance des Gendarmes de Mademoifelle de

Montpenfier. II. 232. Il eft mis à la BafHlle.

236. On l'en fait fortir. 238.

.Luxembourg (Mr. de) obtient la Charge de Mon-
fieur de Lauzun. VT. ,.317. Il eft laifîe par le

Roi du côté d'Utrecht
,
peur y commander,,

ibid. Il cfl: arrêté & mis à la Baftille , & pour-
quoi. VII. 18. Il eft mis en liberté. 50.

Luxembourg. ( St. ) Pourquoi il n'a pas été cano-

nifé. V. 55. Il fait un grand nombre de mi-

racles, ibid.

Lui. (St. Jean de) Defcription de ce Village,

où toute la Cou? î'étoit rendue pour le ma-
riage du Roi avec l'Infante tTEfpagne. V. 110»

.Lionne , ( Monfieur de ) Secrétaire d'Etat , régale

le Roî, la Reine & toute la Cour. V. 21,

M»

[âdame, femme de Monteur , frère de Louis

XIII. Voyez Lorraine. (Mademoifelle la Pria»

ce^Te Marguerite de)

Madame , femme de Monfieur . frère de Louis

XIV. Voyez Angleterre.- (la Princeiïe de)

Mrdame , femme de Monfieur, frère de Louis

XIV. Voyez Palatine. ( la Princeiïe )

Mademoifelle , fille de Gallon , Duc d'Orléans»

Voyez Montpenfier.

Mademoifelle , fille de Monfieur , frère de Louis

XIV. Se marie avec le Roi d*Efp»gne. VII. 1.

Mortification qu'elle reçoit de la part du Dau-
phin. 2.

Magdelaine , (Mr. de la) fes belles qualités. IVo

121.

Maigrin . ( Mr. de St. ) demande Mademoifelle du

Vigean en mariage. I. 113. La chofe e& fans

fuccès* ihitl* Sa mort, II. ici.
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Maigrin , ( Mademoifelle de St. ) Pafiion de Msîî-

fieur pour cette fille. I. 103. Madame en témoi-

gne de la froideur à Mad. de Montpellier-

105. Brouilieries entre cette dernière & St.

Maigrin. ibid.

Maillé, [Claire-Clémence de.) VII. 32.

Maine
, ( Mr. le Duc du ) fils naturel de Louis XTV

& de Madame de Montefpao. VI. 251. Sa natf-

fance. ibid. & 352. Sqs belles qualités. VII. 20*"

Il eft boiteux , & on le mené en Hollande pour
être redrefle. ibid. Mademoifelle prend la ré-

folution de le faire ion héritier , & à quelles

conditions, ibid. Remerciments qu'il en fait à

cette PrincefTe. 2j. On lui donne un Gou-
vernement, & le Gouvernement de Langue-
doc. 99.

Maintcnon
,
(Mad, de) Voyez Scarron. (Me.)

Maître y (Monsieur le) fe retire à Port R.oyai des

Champs. III. 307.
Maître-d'hôtel qui fe tue

,
parce que Mr. le Prince

s'étoit fâché contre lui. VI. 254.
Malandri , (Monfîeur) Gouverneur de Montrae-

di , eft tué au ïiege de cette Ville. V. 52..

Mahpîque
, ( te Marquis de ) Grand-Maître des

Cérémonies. V. 140.

Manclni , ( Monfîeur de ) Beau-frere du Cardinal

Mazarin. III. 256. Il prédit la mort de fa femme
& de fa fille, ibid.

Mancini
, [ Monileur ] neveu du Cardinal Maza-

rin, blelTé dangereufement. II. 201. Son éloge.

ibid. Il accompagne le Duc de Crequy en An-
gleterre. IV. 204. Grands biens que lui laiffa

fon Oncle. V. 182.

Manciùi, (Alphonfe
) petit neveu du Cardinal

Mazarin, vient en France. IIL 127. H tombe
en fe bernant , & fe cafTe la tête. IV. 140. Il

parle pour un prodige, ibid. Combien il fut

regretté du Cardinal Mazarin. 140, 141.

^.iincini , (Madame de) fœur du Cardinal Maza-
rin. III. 256. Sa mort. ibid. Prière qu'elle fit à

ce Cardinal avant fa mort. 256, 2J7.
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Mancini , [ Mademoifelle de ] Louis XIV. lui faîï

la cour. IV. 242, 243. & fuïv. Elle eft mariée
au Connétable Colonne , ce qui la met au dé~

fefpoir. V. 1S2.

Mandai, (Mademoifelle de) eft aimée de Louis
XIV. III. 214- Elle efl recherchée en mariage

par le Prince Eugène de Savoye ou Comte
de Soiflbns, 256. Raifons qui retardent ce
mariage, ibid. Il s'accomplit. 257. Son Portrait.

IV. 7. Elle accouche d'un fils. 139. Son tef-

tament. 24S,.

Mancuu, (Mlle de) eft recherchée en mariage

par Mr. de Mercœur. I. 313. Oppc lirions qu'y

fait Mr, le Prince, ibid. Ce mariage s'accom»

plit. IL 10. Sa mort. III. 256. Sa beauté, ibicU

Mandât^ (Mr. de) VII. 25. Un de {es parents

guérit Mr. le Dauphin d'un dévoyement qui

I'avoit réduit à l'extrémité, ibid.

Manderhail, (le Comte de) Doyen du Chapitre

de Strasbourg, VI. 328.

Manicamp, (Monfleur j Plaifanterie qu'il fait ea
préfence de S. A. R. IV. 303.

Mantoue , ( le Duc de ) vient à la Cour de Fran-

ce, III. 126.

Mardick , afliégé & pris par S. A. R. I. 110. Les
Efpagnols reprennent cette Place. 129. Elle

eft amegée de nouveau par les troupes du Roi,

ibid.

Mare) ( Monfieur le Comte de ) meurt d'une bief»

fure ,11. 116, 117.

Marguerite, ( la Princefte) fille de Madame de Sa-

voye , IV. 241 . On travaille à la marier avec
Louis XIV. ibiA.&fuiv. Elle artive à Lyon où
elle trouve Sa Majefté. 264. Jugement qu'en

porta le Roi , lorfqu'il la vit pour la première

fois. ibid. Entretien qu'elle prend avec ce Prin-

ce. 265. Son Portrait. 26S. Son caractère. 269.

Son mariage avec Louis XIV n'a pas lieu, &
pourquoi. 286. Son indifférence à cet égard.

290. Son départ de Lyon. 291 , 292, Elle fe

marie
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ïTiarie avec le Duc de Parme, V. 115. Eton-

ïiement que cuuia ce mariage, ibid. Sa mort.

116.

-'Marianne, ( Mademoifelle )
petite nièce du Car-

dinal Mazarin , vient en France, III. 127. Son
mariage avec Monfieur de Bouillon, V. 209,

Marianne. ( Mademoifelle ) fille naturelle de Ma-
demoifelle de la Valliere & de Louis XIV,
V. 321. Le Roi la reconnoît, & elle paroit pu-

bliquement chez Madame Colbert. ibid. Elle

cfl légitimée fous le nom de Mademoifelle de
Blois. 3 3 S.

Marie
, ( la Princeffe ) fille du Duc de Ne-

mours, & enfuite Duc de Mantoue , eft deman-
dée en mariage par le Roi de Pologne , I. 134.
Un Ambafïadeur vient faire cette demande au
mois de Sept. 1645. && Magnificence de cette

Àmbaflade. 135. Cette affaire eft conclue d'a-

bord. 136. Célébration des noces, ibid» Cette

Royauté ne plut pas à bien des gens. 138.

Mariemont , Maifon de plaifance du Roi d'Efpa-*

gne, que la Reine d'Hongrie, feeur de Char-
les V , avoit fait bâtir, VI. 267.

Marigny
, ( Monfieur de ) fa belle lettre fur une

médaille , III. 47.
Marion , ( Mr. ) plaide contre les Jéfuites du temps

de Henri IV. 309.
Mars, (Mr. de St.) Commandant de la citadelle

de Pignerol » VI. 349.
Marfillao , { Mr. de ) s'abfentè de la Cour , &.

pourquoi. 304. Sa paffion pour Madame d'O-
îonne , V. 6. Son mariage avec la petite fille

de Monfieur de Liancourt. 7. Il a un démêlé
avec Mr. de Bifcara* 15. Il eft envoyé à là

Eaftille. ibid. Il en fort quelques jours après»

ibid.

Martinoni , ( Mad. de ) nièce du Cardinal Maza-
rin , fe marie avec le Prince de Conti , III. 36k

Elle fait deux fauffes couches , IV. 74. Elle

fe jette dans la dévotion pour imiter fon m&ru

Tome VIII. V
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76. Elle accouche d'un fils qui ne vécut crue

neuf jours , & vint au monde tout couvert

d'ulcères. 240.

Martinoni , ( Mademoifelle de ) nièce du Cardi-,

nal Mazarin, & fœur de la précédente, fe ma-
rie avec le Prince de Modene , III. 126.

Mafaumini , (Monfieur) Gentilhomme du Comté
d'Eu , VI. 242.

JMafcarani , ( Monfieur ) Secrétaire des Comman-
de ments de S. A. R. . IV. 10.

Mafi ,
(Monfieur) Ecuyer de Mademoifelle de

Montpenfier , & envoyé à Blois pour faire des

compliments à Madame fur la mort de S. A. R,.

fon époux , V. 79.

Matfiriçhty (la ville de) eft attaquée par Louis

XIV, & prife dans onze jours de tranchée ou-

verte , VI. 321.

Matha ,
(Monfieur de) eft dans les intérêts de

Monfieur le Prince, III. Son caractère. 4. II

devient amoureux de Madame de Frontenac.

72.
Mathomini , (Monfieur) Gentilhomme, V. 265.

Matignon , ( Monfieur de ) VI. 1 29.

Mauni, (la Marquife de) fon portrait par elle-

même , VIII. 215.

Maupcrtuisi (Mr. ) VI. 298. Il efl chargé de con-

duire Mr. de Lauzun do Pignerol à Bourbon ,

VII. 46.

,

Maure , ( Madame la ComtefTe de ) fon éloge. III.

72. Elle reçoit chez elle tous les Bcaux-Ef-

prits, V. 31. Voyez Mijhie (la Reine de). Son
Portrait, VIII. 242.

Qdjuarin , ( le Cardinal ) prend le maniement des.

affaires après la mort du Cardinal de Riche-

lieu , I. 65. Son autorité s'établit. 93. Exem-
ple de fon incapacité & de fon peu de juge-

ment. III. Autre exemple qui prouve la mê-j

me chofe. 126. Il tâche d'afToiblir le crédit

de Monfieur le Prince. 15e. Mais inutilement,

Îbi4% Il trempe Mademoifelle de JVfontpepne,r,
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563. ^n le pend en effigie dans tous les car-

refours de Paris. 307. Il va en Champagne &
reprend Rethel qui avoit été pris par Mr. de
Turenne. 311. Vers par lefquels on tourne fa

bravoure en ridicule. 312. Son retour à Pa-
ris, ibid. Remontrances au Roi pour fon éloi-

gnement. 318, 319. Il fe retire, ibid. & fuiv*

Son retour en France, II. 37. Monfieur en-
voyé des troupes pour l'empêcher de palier.

38. Bataille à cette occafion. ibid. Il paffe fans

difficulté , & arrive à la Cour. ibid. Réfolution
que l'on prend de le chaffer du Royaume. 206.
Il fait venir {es trois nièces à la Cour , III,

257. Grand cas qu'il faifoit d'Alphonfe Man-
cini fon petit neveu, IV. 140, 141. Magni-
ficence de fa maifon. 186, 187. Il fait tirer

une loterie aux Dames & Meilleurs de la Cour
delà valeur de 500000 livres. 187. Il devient

dangereufement malade , V. 179. Sa mort. iSi,

Il n'efi pas fort regretté. 182.

Mazarin , ( le Duc de ) fon mariage avec Made-
moifelle Hortenfe , nièce du Cardinal Maza-
rin, V. 182. Grands biens que lui laifla ce

Cardinal, ibid. Il fe jette dans une dévotion ou-
trée , VI. 5.

Ma\arin , ( la DucheiTe de ) Voyez Hortenfe.

Ma[ir. (le Comte de) VII. 7S.

Meaux , Btauté du degré de l'Evêché, III. 207.'

Meille , ( le Comte de ) blefTé & fait prifonmer
au fiege de Dunkerque , IV. 202. Il meurt de
fes bleïfures. ibid.

Meilleraye
, ( Monlieur de la) fils du Maréchal de

ce nom , fe marie avec Mlle. Hortenfe , niec«
du Cardinal Mazarin , & prend le nom de Duc
de Mazarin, V. 18. Voyez Mazarin. ( le Duc
de)

Même
, ( le Comte de Stc.

) premier Ecuyer de
Madame , V. 264.

Menehould (la ville de Stc.) afîlégée , U. 231,
EJle capitule, ùid,

Vi*
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McTcaur ( Monsieur de) fait la cour à Mademoi-,

felle de Mancini, I. 313. Oppofition que fait

Mr. le Prince à ce mariage, ibid. Il déclare

fon mariage au Parlement, 5c cpoufe cette

Demoifelle , II. 110.

Merlin. ( Monfieur ) Tumulte excité dans Paris à

fon occafion , I. 100.

MeJJimitux , ( Mr. ) Chevalier d'honneur du Parle-

ment de Dombes , IV. 309. Son caractère ibid,

Meulen, (van der) habile Peintre, VII. 31.

Mignot , ( Mad. ) femme du Lieutenant-Général

de Villefranche en Beaujolois , IV. 301. Son
éloge, ibid.

Milandon , ( Mademoifelle de ) du pays de Liè-

ge , entre au fervice de Mlle, de Montpen-
fier, VI. 3.

Milanton ( Mr., ) VI. 26S.

Mines. ( Sainte Marie aux ) Defcription de cette

Ville, VI. 226.

Miojfens. Voyez Albret.

Miron
, ( Monfieur ) Confeiîler , tué dans une

émeute à Paris, lï. Son éloge, ibid.

Mifnie, (la Reine de) ou la Comtefle de Mau-
re , VIII. 46. Son Portrait, ibid. Son caractère.

ibid. & fuiv. Elle eft vifîtée par Cyrus. ( Mr.

le Prince ) 52. Elle eft aimée d'un jeune Che-
valier, (le Comte de Grammont) 55.

Modene ( le Duc de) vient à la Cour de France.

III. 126. Son mariage avec Mlle. Martinozzi,

nièce du Cardinal Mazarin. ibid.

Moine. Sentiment de Louis XIV fur un Moine
qui efl hors de fon Couvent, VI, 155.

Mole. ( Monfieur de ) On lui donne les Sceaux

,

IL y
Molina , ( Madame ) femme - de - chambre de la

Reine de France, VII. 10. On la renvoyé en

Efpagne comblée de biens & de préfents. n.
Elle parle avec imprudence de Mademoifelle

de Montpenfier & de Mr. de Lauzun. 1 2.

Monaldcfqui , (le Marquis de) Grand Ecuyer de
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fa Reine de Suéde , IV. 136. Mauvais offices'

qu'il rend au Comte Sentinelli. 137. La Reine
de Suéde le fait tuer dans la galerie de Fon-
tainebleau , & pourquoi , ibid.

Momglat
, ( Madame de ) de la Maifon de Hu-

rauit de Chiverny , défignée fous le nom de
la Reine Uralinde , VIII. 80.

Isionfiiur, père de Mile, de Montpenfier , fe brouil-

le avec le Roi , & fort de France , I. 6. Son
retour en France. 7. Sa paflion pour Louifon
Roger. 10. Il eft épris de la beauté de Mlle.
la Princeffe Marguerite de Lorraine. 38. Il

l'époufe fecretement. ibid. L'Abbé de la Ri-

vière eft envoyé de fa part à la Cour pour
traiter fon accommodement. 68. Il revient en-

France , & fe reconcilie avec le Roi. 94. Sa
Majefté qui n'avoit pas voulu confentir à fon

mariage, le reconnoit valable, & à quelles

conditions. 94 , 95. Il va en Flandre comman-
der l'armée du Roi. 9S. Il aiîiege Gravelines , &
prend cette place. 101. Son retour à la Cour.
102. Il devient amoureux de Mlle. St. Maigrin.

103. Il fe rend à l'Armée , 109. Il afïïege & prend
Mardick, & enfuite Bourbourg ibid. Autres plac-

ées dont il fe rend encore maître, ibid. Il re-

vient à la Cour. 11 3. Son départ pour Amiens.
124. Il devient amoureux de Mlle. de Saujon.

141. & lui écrit, ibid. Il fe plaint du Cardinal

Mazarin. 314. Envoyé des troupes pour em-
pêcher ce Miniitre de rentrer en France , IL
37. Il fe déclare contre lui. 39. Combien il

lut pénétré de douleur à la mort de Mr. de
Valois fon fils. 232. Mauvais traitement qu'il

-fait à Mademoifelle de Montpenfier fa filiez

64. & fuiv. Il s'emporte contre elle. ibid. Il fe

raccommode avec la Cour. III. 97. Il voit le

Roi, la Reine & le Cardinal Mazarin. 221,

FaBum fait en fa faveur. 258. 11 gagne un pro-
cès. 262. Comment il reçut Mademoifelle de
IHcntpeniler en fe réconciliant avec elle. 29,6*

V il]
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3.97. Il fe trouve fort incommodé d'une groffe

Loupe qu'il avoit au milieu du dos . V. 48.

Confeil que lui donnent les Médecins, ibid.

Il eft attaqué d'une violente maladie. 70, 71.

Sa mort, 75. Difpofitions où il fe trouva avant

de mourir. 87, 88. Extrait de fon oraifon fu-

nèbre faite par un Récollet. 173 , 174.

Monjteur , frère de Louis XIV. Voyez Anjou. Son
Portrait , VIII. 287.

Montalgu ( Mylord ) tâche de porter Mlle, de

Montpenfier à époufer le Roi d'Angleterre

,

II. 31.

Montai ( Mr. ) fort de Charleroi pour fe jetter

dans Tongres , 319, 310.

Mcntalais ( Mademoifelle ) entre au fervice de

Madame , V. 20S. Elle eft chaffée , & pour-

quoi. 233.
Montafgis. (la ville de) Monfîeur le Prince s

v
en

rend maître , II. 102.

lAontaterc. (Me. de) Son Portait par elle-même.

VIII. 354.
Montauficr , ( Mr. de ) Gouverneur de Saintonge

& d'Àngoumois , V. 3 1 . Il eft fait Gouver-
neur de Mr. le Dauphin, VI. 104. Son grand

mérite. 105.

Montauficr , (Madame de) {es belles qualités, V.

31. Elle eft faite Gouvernante du Dauphin.
206. Elle acheté la Charge de Dame-d'hon-
neur de la Reine. 278. Son éloge, ibid. Elle

tombe malade d'une peur qu'elle avoit eue
«l'une grande femme qui avoit tout-à-coup dis-

paru à {es yeux , VI. 103. Sa mort. 163 , 2S3.

Voyez encore quelques particularités touchant

cette Dame , VIII. 72. & fuir. Sous le nom
de la Princejfe Aminte,

Montbaion ( Madame de ) aime le Comte de Soïf-

fons, & en eft aimée, I. 51. Copie de deux
billets qu'elle trouva chez elle. 82 , 83. & fuiv.

De qui venoie/it cet billets. 90, 91. Elle re-

çoit ordre dw Roi de fe retirer de la Cour»
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92. On l'envoyé en exil, II. 334- Elle meurt

de la rougeole, III. 270. Ses défauts. 271.

Montbrun. ( Moniteur ) Avis qu'il donne à Mlle.

de Montpenfier , IV. 208 , 209.

Montchevreuil , ( Monfieur de ) Gouverneur du
Duc du Maine , fe cafte un bras , VII. 98.

Mondejeu
,
(Monfieur le Maréchal de ) offre obli-

geant qu'il fait à Mlle, de Montpenfier, III.

253. Il devient le Maréchal de Schulemberg,

IV. 236.

Montefpan , ( Mr. de ) voit avec peine l'amitié

du jRoi pour fa femme, VI. 103. Son carac-

tère, ibid. Il infuhe Mad. de Montaufier. 104.

Montefpan. ( Mad. de ) Difcours qu'elle tient fur

les amours du Roi avec Mlle, de la Valliere

,

V. 324. Elle eft attaquée de la rougeole. 326.

Elle eft aimée de Louis XIV. 327, 533. Elle

accouche du Duc du Maine , & quelques an-

nées après de Mlle, de Nantes, VI. 351. Elle

fe retire, ce qui afflige fort le Roi, VII. 5 Son
retour, ibid. Elle a Mlle, de Bîois & le Comte
de Touloufe qui furent tenus fort cachés. -6.

ibid. Confeil qu'elle donne à Mlle, de ?vîont-

• penfier. 41. Sa faveur diminue à meiur? que
celle de Mad. de Maintenon augmente.. 99.

Montglat ( Monfieur de ) fe marie avec Mademoi-
felle de Chiverny , 69.

Mentglat. (Mad. de) Son Portrait, VIII* 19 .'

Montgommerie
, ( Prleftre-de-Camp , IV. 193.

Montigny 9 (Monfieur de) Capitaine d'une Com-
pagnie qui fervoit de garde aux deux fils de
Louis XIII , I. 5 S. Il reçoit du Roi la moitié

d'un écu d'or, dont le Roi retint l'autre moi-
tié , & pourquoi, ibid.

Montmtdi
, ( la ville de ) afïiégée par le Maré-

chal de la Ferté , IV. 27. Elle eft prife. 52.

Montmorency , (Madame de.) Religieufe aux fil-

les de Sainte Marie à Moulins, eft vifitée p:r
la Reine, IV. 319. Aventure extraordinaire

qui lui arrive, ihid. & 320. Elle pardonne au
V îv
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Cardinal de Richelieu qu'elle regardait comb-
ine la caufe de la mort de fon mari. ibid. Elle*
difpofe de fon bien. .ibid. Ses grande infirmi-
tés caufées par {es pleurs continuels. 310..

321. Preuves de fon amour pour fon ma-
ri. 322.

Montmouth
, ( le-Duc de ) fils du Roi d'Angleterre y ..

vient en France, V. 358. Ses belles qualités,,

ibid. Il eft caufe que Monfieur & Madame fe

brouillent, VI. 3. Il fait au Roi de France
des proportions de paix. 315.

ïvîontpcnfier. (Madame de) Grand'mere de Mlle,
de Montpenfier qui fuit,, &. mariée à l'âge de
10 ans, VI. 38.

Montpenfier. ( Mlle, de ) Commencement du mal-
heur de fa maifon. I. 2. Grands biens que fa

mère lui laiiTa en mourant, ibid. Equipage qu'en
iui donne après cette mort. 3. Sa Gouver-
nante, ibid. Combien elle étoit aimée de la

Heine fa. grand'mere. 4. Chagrin que lui caufe

Téloignement de Monfieur. 6. CommiiTaires
établis pour l'adminiltration de fon bien. 7»
Filles de qualité qui étoient fes plus grandes
amies. 9. Sa haine pour le Cardinal de Ri-
chelieu, ibid. Elle va jufques à Limours à la

feac.Qfttçs dô Monsieur. 10. Elle le reconnoît~

-après une longue abfence. ibid. Preuve qu'elle

donne de fon horreur pour le vice. 22. Elle

eft recherchée en mariage par le Comte de

Soiffons qui avoit deffein de l'enlever. 52. Son
mariage avoit été réfolu avec le Cardinal In-

fant. 59. Combien elle fut touchée de la mort

de M e
. de St. Georges fa gouvernante. 71.

On lui donne pour féconde gouvernante M e
.

la ComtefTe de Fiefque. 72, 74. Mortifica-*

tions qu'elle en reçoit. 76, 77. Elle va à la

rencontre de la Reine d'Angleterre qui. fe ré-

fngioit en France. 106. On propofe de la ma-
rier au Roi d'Efpagne qui étoit veuf. 107»

04i élude enfuite cette affaire. ibid* Elle té-
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Joigne qu'elle n'auroit pas voulu être Reine
d'Efpagne. ïbid. La Reine d'Angleterre veut

lui perfuader que le Prince de Galles efl amou-
reux d'elle. 13Ï. Sujétion que ce Prince a

pour elle. 142. Elle fe flatte d'époufer l'Em-

pereur. 146. Le Cardinal Mazarin la flatte de

faire réufïïr ce mariage. 148. Elle le fouhaite

elle-même ; mais Moniteur tâche de l'en dé-

tourner, ihid. Elle devient dévote à l'exem-

ple de l'Empereur. 150. Defir qu'elle a de fe

faire Carmélite, ibid. Elle en parle à Monsieur
qui tâche de l'en détourner. 151. Elle aban-

donne cette réfolution. 152. Elle fe jette dans

la dévotion. 158. On lui fait entendre qu'elle

ne doit pas fe flatter d'époufer l'Empereur»

163. Son reffentiment contre la Cour à cette

oecafion. 164. Réprimande que lui fait la Rei-

ne. 172, 173. Chagrin qu'elle en reçoit. 176.
Ses fentiments peu républicains, 201. Propo-
rtion qu'on lui f?k de fe marier avec le Roi
d'Angleterre. 22S. & fuiv. Ce mariage n'a pas

lieu. 233. Ce Prince lui communique lui-mê-

me fon deflein, 237, 238, Elle efl: attaquée

de la petite-vérole. 250. Son voyage de Bor-

deaux & ce qui s'y parla. 393k & fuiv. Offre

que lui fait la P.eine d'Anglererre de la ma-
rier avec le Roi fon fus. IL 27 , 28. Entre»

tien qu'elle a avec ce Prince. 30. Elle refufe

ce parti. 36. Lettre qu'elle reçoit de Mon-
sieur le Prince. 42. Elle part pour Orléans,

5-3. Ce qu'elle fit pendant fon voyage. 54.

& fuiv. Meilleurs de la ville d'Orléans lui font-

favoir qu'ils ne veulent pas la recevoir. 61»
Elle prend néanmoins la réfolution de s'y

rendre. 62, 63. Elle arrive à la porte qu'elle

trouve fermée & barricadée. 64. Ses inftances

pour entrer. 65. Prédiction que lui fit alors le

Marquis de Vi!ene : Dangers auxquels elle

s'expofe pour fe rendre dans la ville. 66 , 67.

mie fait rompre une porte & entre. 69. Deux.
y v
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hommes la portent en triomphe fur une chaiie

de bois. 70. Difcours qu'elle tient au Gou-
verneur & aux Meflieurs de la Ville, ihid. 71.
Honneurs qu'on lui rend. 72. Fatigues qu'elle

eut ce jour-là. ihid. Harangue qu'elle fit dans
THôtel-de-Vilîe, 76. & fuiv. Elle fe rend aux
Fauxbourgs où elle tient confeil. 84 & fuiv.

Réfolution que l'on y prit. 86. Elle n'eft pas

de l'avis de Mr. de Nemours, ihid. Elle ren-

tre dans la ville, ihid, 89. Réfolution hardie
qu'elle prend. 90. Ordres qu'elle donne pour
empêcher le défordre. 92, 93. Ses occupations.

n8, 119. Son départ d'Orléans. 128. Hon-
neurs qu'on lui rend près d'Etampes. 127. Son
arrivée à Chcf^res, 132. & Paris. 136. Joie

extraordinaire que l'on témoigne en la voyant.
ihid. & fuiv. Combien elle eft eftimée des Es-

pagnols. 168. Danger auquel elle s'expofe dans
une émeute qu'il y eut à Paris. 209, 210.

Elle pleurt la mort de Mr. de Valois fon frère.

233. Mr. le Prince de Lorraine veut la marier
avec l'Archiduc. 281. Ordre qu'elle reçoit du
Roi de déloger des Tuileries. 28c. Embarras
«ù elle fe trouve, ihid. & fuiv. Elle fe retire

de Paris. 301 & fuiv. Rencontre qu'elle fait

d'un Jacobin qui lui parle d'elle-même fans

la reconnoître. 305 & fuiv. Raifons pour lef-

quelles elle ne voulut pas fe marier avec l'E-

lecteur de Bavière. 340. Elle travaille à la

vie de Madame de Fouquerolles. 343. Re-
cueils qu'elle fait imprimer, ihid. On veut la

marier avec le Duc de Neubourg. 349. Elle

méprife ce parti. 350. Moyen qu'elle trouve
d'augmenter fon revenu. 351. Infiances qu'on
lui. fait pour époufer le Duc de Neubourg. 360.

& fuiv. Lettre qu'elle reçoit de ce Duc. 363.

364. Elle va à Orléans, III. 1. Mécontente-
ment qu'elle a de S. A. R. fon père. 3 & fuiv.

Elle choiiît Mad. de Frontenac peur fa Dame
d'honneur. 9, 10. Sa généalogie, 21 , 22. Elle
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tombe dans une efpece de mélancolie. 50»

Reproche qu'elle fait à Monfieur fon père du
peu d'amitié qu'il a pour elle. 51. Ses fujets

de chagrin. ^3. Projet qu'elle forme de fe re-

tirer pour quelque temps du monde. 54. Oa
l'en détourne, ibld. Elle gagne fon procès con-

tre Mr. de Richelieu, ibid. Elle efl toujours

perfécutée par S. A. R. 80 & fuiv. Réfolu-

tion qu'elle prend de fe retirer au Val-de-Gra-

ce. 81. On l'en détourne, ibid. Nécefîité où
elle fe trouve d'entrer elle-même dans le dé-

tail de toutes fes affaires. 85. Elle cherche à

gagner les bonnes grâces du Cardinal Maza-
ïin. 94, 95. Elle va prendre les eaux de For-

ges. 178 & fuiv. Vifite qu'elle rend à la Reine

de Suéde, & ce qui fe paffa à cette occafion.

190 & fuiv. On propofe de la marier avec

Monfieur, frère du Roi. 201 , 202. Elle eft

attaquée d'une colique bilieufe. 207. La na-

ture toute feule la guérit. 208. Elle s'employe

pour procurer la liberté au Comte de Holac
arrêté par ordre de Moniteur le Prince. 209,

210. On lui propofe d'acheter le Duché de

Nevers. ibid. Elle reçoit un Arrêt du Confeil.

226. Elle écrit à tous fes Juges
t
pour leur re-

commander fa caufe. 260. Elle gagne fon pro-

cès. 261. Lettre qu'on lui attribue mal-à-pro-

pos. 285. Elle rentre dans les bonnes grâces

de S. A. R. & lui rend vifite. 296. Ce qui

fe paffa à cette vifite. 297 &fuiv. On lui at-

tribue un teftarnent par lequel elle donne tout

fon bien à Mr. le Prince , IV. 2, Son dimêlé

avec l'Abbé Fouquet. 12. & fuiv. Elle par: pour
fe rendre à la Cour qui alloit à Sedan. 27.

Son arrivée à Sedan. 44. Ce qui fe paffa à

fon arrivée à la Cour, ibid, & fuiv. On lui

propofe pluïieurs Dames d'honneur. 65. Elle

tire à la Loterie du Cardinal Mazarin un dia-

mant de quatre mille livres. 187. Son voyage à

Lyon avec toute la Cour, 260 &fuiv. Elle luit i,i

V V
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cour à Su'Jean-de-Lui» V. 23 &fuiv. Elle fe bï-ouit^

le avec le Maréchal de Turenne, & à quelle oc- -

cafion. 29 , 31. Elle compofe un Mémoire au fu-

jet de Mlle, de Vandy. 32. Proportion que lui ',

fait le Cardinal Mazarin d'époufer le Roi d'An- -

gleterre. 39. Elle refufe ce parti, & pourquoi» .

40. Son mépris pour Monfieur de Savoye. 46 ?

& fuiv. Elle apprend la mort de Mr. fon père, .

75. Combien elle fut fenfible à cette perte,

169 & fuiv. On lui propose de nouveau le ma-
riage du Roi d'Angleterre, mais elle ne veut
pas y confentir.- 170, 171. Mr. le Duc de
Lorraine lui fait propofer le mariage du Prince.

Charles fon neveu, 180. Réponfe qu'elle fit

à cette proportion. ,1 Si. .

Promettes que lui

fait ce Duc lui-même. ibid. Le Maréchal de
Turenne tâclie de l'engager à fe marier avec

le Roi de Portugal, 215 .6* fuiv. Elle refufe

encore ce parti 218 & fuiv. Elle écrit au Roi
fur ce fujet. 22.1,6* fuiv. Elle prie Sa Majefté

de donner ordre de ménager fon mariage avec .

le Duc de Savoye. 227. Réponfe que lui fit

ce Prince. ibido'Ce Roi, mécontent d'elle, lui

ordonne de fe retirer à St. Fargeau.. 229. A,,

quoi elle s'occupa dans cette folitude. 232,.

Monfieur le Prince veut la marier avec le

Duc d'Enguyen fon fils-, mais elle ne veut
pas y confentir, & pourquoi. 233. Lettre qu'elle -

reçoit du Maréchal de Turenne
,
qui lui fait

j

de nouvelles inftances pour fon mariage avec
le Roi de Portugal, 239 &fuiv. Réponfe de cette

Princefle au Maréchal. 24S , 249. Elle de-

mande au Roi la permifiion de pouvoir fere--

tirer de Saint-Fargeau. 260. Elle fe rend à

Vernon , & de-là à Eu. 264. Elle reçoit per-
million du Roi de retourner à la Cour. 274.
Accueil qu'on lui fit. 275. Elle commence à

rechercher les occafions d'entretenir Mr. de
i^auzun, VI. 9, 18. Elle forme la réfolution-

*jB*fe marier, & jette la vue fur. Mr* de Lsw*.
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Zun. 30 &fuiv. Raifons qui l'engagent à faire

choix de ce Seigneur. 31, 32, Embarras où
elle fe trouve à cette occasion. 35 , 36. Entre-

tien qu'elle a avec lui fur le mariage. 39 & -

fuiv. Voyez encore 47-, 48. Elle lui déclare

qu'elle veut fe marier. 71 & fuiv. Elle lui don-

ne à deviner avec qui. 85. On veut la marier,

avec Moniieur , frère du Roi. 114 & fuiv. Elle

refufe ce parti. 114. Elle n'ofe nommer àMr..
de Lauzun la perfonne qu'elle aime. 12S ,

129. Elle lui donne un billet dans lequel elle

avoit écrit ces mots : Ccft vous. 139» 131»

Réponfe à ce billet. 135. Long entretien qu'elle

a avec lui fur ce fujet. 136 & fuiv. Elle écrit

-

au Roi pour lui demander la permiffion de

conclure ce mariage. 147 & fuiv. Réponfe de

Sa Majefté à cette lettre. 151. Elle parle elle-

même au Roi. 159 & fuiv. Elle envoyé faire

cçtte demande au Roi par Mrs, les Ducs de

Créquy & de Montaufier , le Maréchal d'Al-

bret & Monsieur de Guitri. 164 , 174. Le Roi

y donne fon confentemen*. ibid. Confeil que -

lui donne Mr. de Montaufier de fe marier d'a-

bord, ibid. & 175. S. A.. R. & la Reine i'op-

pofent à ce mariage , ibid. 176. Le Roi fe

fâche contre l'un & l'autre à ce fujet. iSr.

Elle porte fes plaintes à Sa Majefté contre

Moniieur, 6c pourquoi. 184 & fuiv. Le Rot
lui répond d'une manière qui la fatisfait. 1S7. .

Exemples qu'elle allègue pour faire voir qu'elle

pouvoit faire ce mariage fans bleffer fa gloire,

190, 191. .Subfiance du contrat de-mariage.,,

aoi. Le Roi lui donne ordre la veille du ma»
riage de le venir trouver. 207. Il lui déclare

qu'il ne veut pas donner les mains à ce ma-
riage , & pourquoi. 208, 209. Défefpoir où fe

trouve cette Princeffe en apprenant cette nou-
velle. 209 & fuiv. Difcours qu'elle tient à^

Sa Majefté à cette occafion, ibid. Elle fe retire

chei ell« toute en pleurs, 214. Elle reçoit yi--
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"fi te de. Mr. de Lauzun, qui vient la remer-

cier de l'honneunqu'elîe lui avoit voulu faire.

214 & flllv - Belles promeffes que lui fait le

Roi pour la confoler. 216 , 217. Elle donne

par contrat tout fon bien à Mr. de Lauzun.

220, 221, Lettre qu'elle écrivit à Madame d'E-

pernon dans le temps de fa plus grande af-

fliction. 223 > 224. Elle commence à reparoî-

tre à la Cour. 226. Elle obtient du Roi la per-

mifijon de voir & d'entretenir Moniteur de

Lauzun. 228. Sa Majefïé écrit à tous les Am-
haiïadeurs dans les pays étrangers , pour leur

donner part des raifons qu'il avoit eues de

rompre ce mariage. 256. La PrincelTe eft brouil»

îée avec Me. de Longueville , & refufe de fe

raccommoder avec elle. 250. Elle change de

fentimenr, & fe réconcilie. 251. Elle tombe
malade. 253. On lui propofe de fe marier

avec le Duc d'Yorck. 259. Combien elle fut

faifie en apprenant que Mr. de Lauzun avoit

été arrêté par ordre du Roi. 286. Récit qui

lui fut fait de tout ce qui s'étoit paffé lorfque

Mr. de Lauzun fut conduit à Pignerol. 297
& fuiv. Me. de Longueville lui propofe de fe

marier avec fon fils. 236. Sa réponfe à cette

propofition. ihld. & fuiv. Elle fait bâtir à Eu
im Hôpital , où elle met des feeurs de la Cha-
rité pour l'initrucHon àes enfants. 358. Elle

prend la réfolution de faire Monfieur le Duc
du Maine fon héritier, & à quelles conditions.

VIL 20. Propofition qu'elle en fait faire à Ma-
dame de Montefpan. 21. Elle fait en faveur du
Prince une donation de la Souveraineté de

Dombes , & un contrat de vente du Comté
d'Eu. 27. Elle acheté une maifon près de Pa-

ris. 29. Elle y fait bâtir. 32. Magnificence de

-cette maifon 31. & fuiv. On lui confeilie de fe

retirer fecretement avec Monfieur de Lauzun.

41. Donation quelle lui fait. 55. Le Roi la

frie de «lécl»rer ce qu'elle avoit fait en (avair
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du Duc du Maine. 56. Lettre qu'elle écrit à

Me. de Motteviile fur là vie fohtaire. 151. Au-
tre lettre qui fert de réplique. 167. Preuves
qu'elle allègue pour faire voir que l'efprit ga-

lant n'eft point oppofé à la véritable piété. 88.

& fuiv. Hiftoire des amours de cette Pnrtceffe

& de Mr. de Lauzun. 191 & fuiv. Elle écoute

avec plaifir fes difcours flatteurs. 20 ï. 202. Ef-

pérance dont elle le flatte. 210, 211. Expé-
dient dont elle s'avifa pour lui déclarer qu'elle

l'aimoit. 236 & fuiv. Voyez encore quelques

particularités touchant cette Princeffe» VIII.

66 & fuiv. fous le nom de Reine dis Amazones,

Son Portrait fait par elle-même. 127 & fuiv.

par la Comteiîe de la Sufe. 274. par Segrai*.

402. de fa façon, 127 & fuiv. celui du Roi,

de Me. de Choify
, 333 , 363 , 166, 172 , 177,

182, 1S7, 194, 198, 233, 287, 541-

Montpciat
,
(le Marquis de) Gouverneur d'Arras,

Montréfor (le Comte de) eft mis en pnfon pour

des intrigues. I. 119. Fourberie dont on Tac-

eufe. 121.

Montrer

d

t [le Comte de] Lieutenant de Roi e»

Breffe, a un démêlé avec Mr. d'Epernon. III.

264. Suites de ce différend, ibid. & fuiv.

Mo-.trevel ( le Chevalier de ) attaque Moniteur de

Candale l'épée à la main. III. 265. Il eft bleflé

par Mr. la Berte. 266. Sa mort. ibid. Suite de

cette affaire, ibid.

Monfan. ( Mad. de la ) Son peu de prudence. VI«

350.

Mvret (le Comte de) obtient du Roi le Gouver-
nement d'Hefdin. IV. 168. On lui refufe la

po rte lorfqu'il en veut prendre poffefiion. ibid.

Mortemar ( Mondeur de ) donne fa Charge de

Premier Gentilhomme de la Chambre a Mon-
sieur de Villequier. VI. 4.

Mortemar. ( Mademoifelle de) VIII. 75 & fuiv.

Hou:, (Mr, delà) Major de Dragons, çfl fait
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Brigadier dans les Gardes du Corps à là foîîî*'

citation de Mr. de Lauzun. VI. 62.

Mottc-Houdancourt ( Mr, le Maréchal de la) reçoit

à fa maifon de campagne le Roi de France &
la Reine de Suéde. III. 213. Magnificence de

fa maifon. ibid.

Motu-Hcudancourt ,
(Madame la Maréchale delà)

Sa beauté. III. 214. Elle fuccede à Mad. de

Montaufier dans la Charge de Gouvernante'
du Dauphin. V. 279. Elle fait honneur à la-;

Cour. ibid.

Mottt-Hcudancourt. [ Mademoifelle de la) Egards

que Louis XIV t a pour elle. IV. 143. Préfent

qu'il lui fait. ibid. Le Roi continue à la voir,

& lui fait un nouveau préfent qu'elle refufe. V. .

221, 223.

Mottiville. ( Madame de) Entretiens pieux qu'elle

a avec Mlle, de Montpenfier. V. 116. Com-
merce de lettres qu'elles ont entr'elîes fur la.

vie folitaire. 1 17. Ses belles qualités. 118. Une
de £es lettres à Mlle, de Montpenfier. VII. 160.

.

&f'.uv. Portrait qu'elle fait de la Reine. VIII...

315.
Mt>uy. (la Marquife de) Ses belles qualités. II. 26,

N.

An ci, Description de cette Ville, -VI. 324;
Naine , menftrueufe créature que la Reine de

France avoit amenée d'Efpagne. VU. 13.

Nantes, (Mlle, de ) fille de Louis. XIV & de Mad.
de Montefpan. VI. 351. Sa naiffance. ibid. Le
Roi fon père penfe à la marier avec Mr. le

Duc. VII. 134. Ce mariage a lieu* .137.

Nanttïdl. (Mlle, de) VI. 270.

Nantouilleî. (le Marquis de) Tué dans un com-
bat. II. 202.

NaJJau. ( Guillaume de NaiTau , Prince d'Orange
)

Son éloge. I. 127.

Nmu>
. ( ?»lonlieiiT ) Indignation de MottfUur çoîtfirâ£
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îtii. III. 76. Ordre de S. A. R. pour le faire-

fortir du fervice de Mademoiselle dé Mont-
peniler. 77. Préfent qu'il reçoit de cette Pria-

celle. 95 , 96. S.. A» R. lui envoyé une lettre

de Cachet pour aller à Perpignan-, mais il s'al>-

fente après en avoir été averti. 251, 253.

Navailles (Mr. le Duc de) quitte le Gouverne-
ment de Bapaume pour prendre celui du Ha-
vre. V. 2.04. On lui donne ordre de fe défaire

de cette Charge. 277.
Ncvailles (Mad de ) reçoit ordre de fe retirer de la

Cour. V. 277. Ses belles qualités. ibid. 278.

Neutre. (Mr. le) Confeil qu'il donne à Mlle de
Montpenfier. VII. 29.

Nemond. (Mr. le Préfident de) Mlle, de Mont-
penfier lui recommande fa caufe, III. 260.

Nemours (Mr. de) devient amoureux de Madame
de Châtillon. I. 215. Différend qu'il a avec
Mlle, de Montpenfier. IL S 6. Il fe bat avec
Mr. de Beaufort. 87.. Et fait enfuite la paix

avec lui. 89. Cette réconciliation n'eft pas frn-

cere. 98, 99. Il eft bleffé dans un combat.

117. Il eft tué en duel par Mr. de Beaufort.

119, 220. Défenfe de l'Archevêque de faire

des Prières publiques pour--luh,22î. Ses belles-

& mauvaifes qualités. 223 , 224. Son Portrait.

ibid. Sa haine contre Monfieur le Prince. ibid,

Nemours, (Monfieur de) Cadet du précédent. IV.

23. Il quitte l'Etat Eccléfiaftique. ibid. Son
Portrait, ibid. Il fait la cour à Mademoifelle
de Longueville , & l'époufe. 24, 25,.

Nemours, (Madame de) V'ayez Longueville, (Ma-
demoifelle de )

Nemours
, [ Mademoifelle de ) l'aînée , eft recher-

chée en mariage par le Prince Charles. V»
209. On figne le Contrat. 210.

Nerlieu ( Monfieur de ) tué par Monfieur le Duc -

de Beaufort. I. 214.

Neflor. Son Portrait. VIII. 347.
Nçubmrg ( Mr. le Duc de ) recherche Mademoi-^
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fblîe de Montpenfier en mariage. II. 349 Gkfidf*

II lui écrit à ce fujet. 363 , 364.
Nevtrs. [Monfieur le Duc de] Son mariage avec

Mademoifelle de Thianges. VI. 171. Ses fré-

quents voyages à Rome. ibid.

Nevers. (?4adame de) Voyez Thianges. (Mlle de)
Nculllant. [Mademoifelle] Son élcge. 1. 81. Elle

devient fufpecle à Mademoifelle de Mon rpen-

fier. 105. L'Abbé de la Rivière fait le galant

de cette fille. lb'<d.

Nkûlai. ( Mademoifelle de ) Son mariage avec
Mr. de Vardes. III. 197.

Ncailhs, (Madame la ComtefTe de ) Dame d'A-

tours de la Reine. IV. 45. Son Portrait par Ma-
dame la DucheiTe d'Ufez. VIIL 371.

Nagent ( Mr. de ) efi tué au paffage du Rhin. VI.

316. Comment il s'étoit conduit à l'égard de
fa femme. 342. 343.

Nogent
, ( Madame de ) Sœur de Monfieur de Lau-

zun. VI. 85, Ses belles qualités, ibid. Déclara-
tion que lui fait Mademoifelle de Montpen-
fier. 92, 93. Combien elle eft touchée de la

mort de fon mari tué au paffage du Rhin,

315. Projets qu'elle fait. 343.
Norlingue,' Fameufe bataille qui s'y donne. I. no.
Noyers. [ Monfieur des] On confpire fa perte , Se

il fe défait de fa Charge. I. 65. £

o
o.

Lonne, (Madame d') eft aimée du Ccmte
de Guiche. IV. 304. Voyez encore V. 6. Par-

fion du Marquis de Siïleri 6c de Monfieur de
Marfilkc pour elle , ibid. Il lui arrive une aven-
ture qui la met mal avec la R.eine 170. Son
Portrait. VIII. 25 2.

Orange (la Princeffe d') vient à Paris voir la

Reine d'Angleterre fa mère. III. 105. Accueil
<ju'on lui fit. ibU. Son avçrfion pour la Hol-
lande. 166.
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Orléans

, ( Mr. le Duc cl' ) fe marie avec Mlle, de
Nantes, fîlie de Louis XIV. & de Mad. de Mon-
tefpan. VIII. 139. Son Portrait, ibid.

Orléans
, ( l'Abbé d' ) fils aîné de Mr. de Longue-

ville , qui voulut fe faire Jéfuite, & prit l'ha-

bit
,

puis le quitta , & fe fit Prêtre enfuite.

VI. 357.
Orléans, ( Mademoiselle d' ) Sœur de Mademoi-

felle de Moncpenfier. V. 160. On lui donne
une grofTe cour de filles de fon âge. ibid. Elle

efl aimée du Prince Charles de Lorraine fon

coufîn. ibid. Elle hait fa Gouvernante Madame
de Langeron. 163. Elle cherche à fe marier

avec le Prince de Tofcane , & communique
cette réfolution à Mademoifelle de Montpen-
fier. 164, 165. Elle change de réfolution. 184.
Elle penfe de nouveau a ce mariage pour obéir

au Roi. 186. Elle eft, fiancée. 189. On fait la

cérémonie du mariage, ibid. Préfent qu'elle re*-

çut du Grand Duc. ibid. Elle donne fes au-

diences. 190. Elle reçoit un préfent du Roi.

191. Son départ de Paris. 193 & fuiv. Son in-

clination pour le Prince Charles de Lorraine.

197. Comment elle fut reçue du Grand Duc.
226. Elle accouche d'un fils à Florence. 270.

Sa grande complaifance pour fon mari, ibid.

Sa mort. 271.

Oppede ( Mr. le Préfident d' ) fe fait haïr , & pour-
quoi. V. 59. Grand pouvoir que lui donne la

Cour. 60. Il envoyé un homme aux Galères. 61.

Oublieurs. Perfonnes à qui on donna ce nom , &
pourquoi. I. 200.

P.

M Abz, (Mr.) Gentilhomme de Mr. de Lai:

-

zun. VI. 280.

Pajot ,
(Marianne) fille de l'Apothicaire de Ma-

demoifelle de Montpen'ï.er , 171. Monsieur le

Prince de Lorraine en devient amoureux, ibid»
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& 172.. On paffe le contrat de mariage. 20=,-

Le Roi la fait enlever & conduire à la Ville-

I'E.vèque ibid , 212. Préfent qu'elle reçut du
Prince de Lorraine. 269.

Palafox
, ( Dom Jean de ) Evêque d'Ofma , ce qu'il

dit de Ste. Thérefe, VII. 189, 100.

Palatine (la PrincefTe) fait parler d'elle dans les

affaires, I. 305 , 306. Elle eft recherchée par

Monfieur de Guife. 306. Elle s'habille en hom-
me & fort de France, ibid. Elle fe fait nom-
mer en Flandres Madame de Guife. ibid. Son
retour en France où elle reprend fon nom.
ibid. Elle fe marie en cachette avec le Prince

Edouard, ibid. Son caraclere. 307. Elle aban-
donne le parti de Monfieur le Prince, II. 12.

& s'attache à la Reine & au Cardinal Maza-
rin. 13. Confeil qu'elle donne à Mademoifeller
de Montpenfier. 33. Faveur qu'elle accorde à

Monfieur , frère de Louis XIV, IV. 221. Mor-
tification qu'elle reçoit, V. 149. Eile marie fa

féconde fille avec le Duc d'Enguyen. 266.
Palatine ,. ( la PrincefTe ) fille de l'Elecleur Pala*

tin , fe marie avec Monfieur frère du Roi , VI.
2.83. Ge qui fe pafTa à ce mariage ibid. Elle"

fe fait Catholique , ce qui, avoit été une
des claufes du mariage. 284. Ses belles qua-
lités. 2S8. Son arrivée a Sf. Germain , & ce-

qui fe paffa alors, ibid,. Elle accouche d'un fils».

323.
Paluau. ( Monfieur le Comte de ) Ses belles qua-

lités , I. 299. Propoiition qu'il fait à Made-
moiselle de Montpenfier. ibid. & fuiv.

Balvoifin
,
(Madame de) veuve de Boifrogré de

la Maifon de Châtillon , place fa fille auprès-

de Mademoifelle de Montpenfier, V. 318.
Paphlagonie. ( Hiftoire de la PrincefTe de) qui eft

Mlle. Vandy, VIII. 45. & fuiv. Voyez Vandy..

(Mlle de) Son éloge, ibid. & celui de fon
père. 46. Elle apprend toutes les LangueSi 47^
@n l'envoyé chez, la Reine, de Mifn-ie.... (., la^
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Comtefîe de Maure ) fa tante, ihid. Son grand

éloignement pour la galanterie, ibid. EUe efr.

aimée de Cyrus ( Mr. le Prince ) qui lui rend
viiîte habillé en femme. 5 2. Le Chancelier de

la Reine Gelatille ( c'eft Mr. de Lyonne , Pré-

sident de la Monnoye) lui fait la cour. 54.

Et on le trouve poignardé devenr la perte de la

Princeïfe. 60, 61. Sa manière de vivre. 62.

Pâme ( le Duc de ) recherche & époufe la Prin-

cefî'e Marguerite de Savoye , V. 115. En quoi

confiée fon mérite, ibid.

Parthenie , ( la PrincefTe ) ou la Marquife de Sa-

blé , VIII. 50. Elle craint la mort, & cher-

che les moyens de fe rendre immortelle. 51.

Ses belles qualités, ibid. Elle s'éloigne de la

•Cour , 6c fe retire parmi un nombre de Vier-

ges. 59.
Tarticdli. Voyez Tora. ( le Président de )

Paflranne ( le Duc de ) contribue à fon malheur
6c à fa fin tragique par £es difeours imprudents 5

VII. 2,3.
Patrls , '( Monfieur ) Capitaine de Limours , III.

302.

Paul , ( le Comte de St. ) fils cadet de Mr. de
Longueville, VI. 355. Son Portrait ibid. &fuiw

Les Polonois veulent l'avoir pour Roi. 356.
& fuiv. On cherche à le marier avec Mlle.

de Montneniier. ibid. Sa mort. 357.
Ptguilin , ( le Marquis de ) Cadet de la Maifon de

Lauzun , V. 151. Son différend avec le Capi-

teine des Gardes-du-Corps du Roi. ibid. Il eft

envoyé à la Baftille , &. pourquoi , 224. Ses

belles qualités, ihid. Preuves qu'il donne de fa

bravoure. 314. Combien il fe diftingue des au-

tres Officiers. 315. Il eft fait Colonel Géné-
ral des Dragons. 316. Belle action qu'il fit au
iiege de Courtrai. 328. Et à celui de Lille.

335. Il attaque les Ennemis, & fe trouve percé

de dix coups d'épée. 336. Eftime que le Roi
sl pour lui 4 VL 4. Sa Majefté lui donne I4
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Charge de Capitaine des Gardes-du-Corps. 7. Il

fe défait de la Charge qu'il avoit dans les Chevaux-
Légers, & donne celle de Colonel-Général des

Dragons à Monfieur de R.anes. ibid. Son grand
défintéreuement & fon attachement pour la per-

fonne du R.oi. iiid. & fuiv. Confeils qu'il don-
à Mlle de Montpenfier. 39. & fuiv. Il évite par
difcréticn de rencontrer cette Princeffe & de
lui parler. 49. Il s'explique avec elle d'une

manière qui la tient dans l'embarras. 47.

48. Le Roi le fait Lieutenant - Général. 5 1.

Egards .qu'il a pour Mlle, de Montpenfier.

61. Ses fentiments fur le mariage. 66. & fuiv.

Il confeilîe à cette Princeffe de fe marier avec
Moniteur. 107. Il la fupplie de ne plus lui par-

ler , de ne lui pas écrire , & de ne lui envoyer
perfonne. 109 & fuiv. Il la rencontre, s'en-

tretient avec elle, & fait femblant de ne rien

comprendre à ce qu'elle lui dit à fon fui et.

121 , 122. 11 fait l'indifférent à fon égard. 124.

Il en reçoit un billet par lequel il apprend
que c'eft lui-même que cette Princeffe aime.

130, 131. Il fait femblant de n'y pas ajouter

foi. 132. Sa réponfe au biiiet. ibid. Il a avec
elle un long entretien fur cet article. 137
& fuiv. Il confent qu'elle communique fa ré-

folution au Roi , & qu'elle demande fon con-

fentement pour ce mariage. 147. Seigneurs dé-

putés vers Sa Majefté pour cet effet. 164. Le
Roi permet ce mariage. 174. mais S. A R.

& la Reine s'y oppofent. ibid. & fuiv. On lui

confeilîe de ne pas tarder à fe marier , mais

il ne veut pas fuivre cet avis, & pourquoi.

ibid. Monfieur de Montaufier lui fait de
nouvelles inftances far cet article. 196 , 397.
On fait le Contrat de mariage. 200, 201. Le
Roi donne un contre-ordre & empêche la con-

clufion du mariage la veille qu'il devoit fe faire.

208 & fuiv. Il va remercier Mademoifeîle de
" Montpenfier de l'honneur qu'elle lui avoir voulu
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taire. 214. Ce qui fe parla dans cette entrevue.

215 & fuiv. Preuve qu'il donne de ion grand

délintéreffement , lorfque Mademoifelle de
Montpeniier voulut lui donner tout {on bien,

220, 221. Confeil qu'il donne à cette Prin-

cefTe. 226. Il reçoit du Roi la permiffion de

la voir & de lui donner fes avis. 227 «S- fuir.

Il efl: arrêté par ordre du Roi. 287. 11 efl con-

duit à Pignerol par Monfieur d'Artagnan.

290. Ce qui fe parla dans ce voyage. 297. Avec
quelle force & quelle patience il fupporte fon
état 299 , 300. Difcours qu'il tient à ceux qui

le conduifirent au lieu de fon exil. ihld. & fuiv.

Mrs. de Louvois & le ïellier lui font contrai-

res , & pourquoi. 345. Le Roi le veut faire

Duc & Maréchal de France , mais il le refufe.

347. On l'accufe de fierté, ibïà. & 348. Il tombe
dangereufement malade. 349. 350. Il penfe fe

- fauver de fa prifon après avoir fait un trou
a fa cheminée , mais il efl: arrêté par la Sen-
tinelle d'un Magafm. 359. Il trouve moyen
d'écrire fans que fes Gardes s'en apperçoivent.

360. On lui envoyé un Chirurgien pour le

guérir d'un bras dont il ne s'aidoit pas. ihid.

On le fait fortir de Pignerol pour aller à Bour-*

bon. VII. 43. Lettre pleine de tendrefle qu'il

écrit à la Maréchale d'Humieres , & qui tombe
entri les mains de Mademoifelle de Montpen-
iier. 51. On l'envoyé dans la Citadelle de
Châlons-fur-Saone. 53. Plaintes que fait de lui

Mademoifelle de Montpeniier. ikld. Donation
que lui fait cette PrincefTe , mais dont il n'eft

pas content. 54. Il va à Amboife. 57. L« Roi
lui permet de revenir , & à quelles condi-
ditions. 59. Airs galants qu'il fe donne avec
les femmes. ïbid. Il voit le Roi après être forti

de prifon , & vient remercier Mademoifelle de
Montpenfier. 61. Il n'en agit pas bien à l'é-

gard de cette PrincefTe. 66 & fuiv. Il lui at-

tribue tous fes malheurs. 7t. Ses emporte^



4»o TAB'L E
ments. 75-11 trouve mauvais que Madë'mor-
felle de Montpenfier eût fait bâtir Choify. 88
& fuiv. Il fe met dans le grand jeu. 116. Il

va au fiege de Luxembourg. 122. Il vit dans
Tobfcurité , & fait parler de lui. 159. Hiftoire

de fes Amours & de Mademoifelle de Mont-
penfier. 191 & fuiv. Comment il s'y prit pour
gagner les bonnes grâces de cette Princefle.

195 & fuiv. Mademoifelle l'écoute favorable»

ment. 201 , 202. Il lui propofe de chercher
vin Confident. 203 & fuiv. Il la trouve un jour à

fa toilette dans une attitude qui le furprend

agréablement , & ce qui fe parla alors. 207
-& fuiv. Invention dont il s'avife pour favoir fi

fon bonheur étoit vrai ou faux. 214 & fuiv. Sa.

^grande afliduité auprès de Mademoifelle qu'il

entretient agréablement & avec efprit. 221,
222. Il l'engage à faire le voyage de Flandres

avec la Cour , pour être à portée de jouir de

fa préfence. 223 & fuiv. Il tire d'elle une dé-

claration d'amour, & comment. 136 & fuir*

Ce qui fe pafla après cette déclaration. 241
& fuiv. Il en parle au Roi. 263 , 264. Sa Ma-
jefté confent à tout , mais on la fait change*

de fentiment. 269.

Pelletier, (Mr.) Conseiller d'Etat, obtient la Charge
de Contrôleur Général , vacante par la mort
de Mr. Colbert. VIL 113.

Perefîxe, (Monfieur) Archevêque de Paris. VI.

240. Sa mort. ibid.

Ptrot, (le Président) chaffé de Paris. IV. 216.

Permis. (Mr.) Un des amis de Mr. de Lauzun.
VIL 19. Propoiition qu'il fait à Mademoifelle
tle Montpenfier. ibid.

îp-hilippa , jeune fille que la Reine de France avoit

amené d'Efpagne. VIL 13. Ses belles qualité*.

ibid. Son mariage avec Mr. de Vizé. ibid. Hif-

toire de fa vie. ibid.

^ianejfe , ( le Marquis de ) Premier Miniftre de Mf»
de Savoye. IV, 268, Son humeur, ibid.

Picolommi >
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Picolomini (le Duc d'Àmalfi ) afliege Armentieres»

I. 153. Ses belles qualités, ibid.

Vienne, (le Marquis de) Gouverneur de Pigne»
roi. VI. 318.

P'unnt. (Madame de) Ses belles qualités. II. 347»
Pimnc. ( Mademoifelle de ) Son mariage avec le

Marquis de Guerchy. III. 36. Préfent que lui

fait Mademoifelle de Montpenfier. ibid. Elle

eft aimée du fils de Mr. de la Tour, qui lui

écrit un billet. 121.

Pimcntcl ( Monfieur ) eft envoyé par le Roi d'Ef-

pagne à la Cour de France
, pour propofer la

paix & le mariage de l'Infante avec Louis
XIV. IV. 294. ,11 commence à paroître à la

Cour. V. 21.

PIcigo
,

(la Comteffe de) Camériere de la Reine.
V. 153.

Plcjjis-Prâlin ( le Maréchal de ) gagne la bataille

de Sommcpuy , & y fait beaucoup de prison-

niers. I. 311.

Poncct. (Monfieur) l'Archevêque de Paris lui

donne la Cure de S. Euftache , ce qui caufe
une fédition. I. 99 , 100. On lui ôte cette

Charge. 100.

Pons. ( Mademoifelle de ) Galanteries de Mon-
fieur le Duc de Guife pour elle, I. 114.

Pontac , ( Madame de ) Première Préfidente de
Bordeaux , à qui l'on dédie la Relation de l'Iiîe

invifible , VIII. 5. Son éloge ibid. Son portrait

par elle-même. 209.

Pordeac , ( Madame de ) mère de la Maréchale
de Roquelaure , VII. 37.

Port-Royal. ( le couvent du ) Eloge de plusieurs

favants qui s'y étoient retirés , III. 306 & fuir.

La Cour défend d'y recevoir des écoliers. 310.
Vie édifiante des Religieufes de ce Monafie-
re. §11.

Portraits. Recueil de divers Portraits imprimés en
1659. par ordre de Mademoifelle, VIII. 90.

Portugal , (le Roi de) fe marie avec Mademoi>-

Tome FIIL X
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felle d'Aumale, V. 311. Il eft relégué danstmfc

ifle. ibid.

Portugal, ( la Reine de ) Voyez Aumah ( Mlle d' )

Poujfé, (Me.) Belle-fceur du Curé de St. Sul-

pice , acheté la Charge de Dame-d'atours de
Madame , V. 282.

Prcbon y
(Monfieur.) tué en duel, III. 268.

Précieufes. Leur Portrait , VIII. 374.
Préfontaine, (Monfieur) S. A, R. veut le faire

fortir du fervice de Mademoifelle de Mont-
penfier, III. 80. Il exécute cet ordre & fe rer

tire dans la folitude. 81 , 82. Services qu'il

avoit rendus à fa maitreffe par fa bonne con-

duite , 86. Raifons que S. A. R. avoit de fe

plaindre de lui. 89. Marque de fon grand dé-

fintérefTement. 96. On lui envoyé une lettre

de cachet de la part de S. A. R. pour fe ren-

dre à Arras ; mais il s'abfente après en avoir

été averti. 253. S. A. R. s'obftine à ne pas

vouloir qu'il rentre au fervice de Mademoi-
felle de Montpenfier, IV. m. 11 eft bien reçu

du Cardinal Mazarin. 1^3.

Préfident ( le premier Président du Parlement de

Rouen ) meurt fubitement un moment après

avoir fait fa harangue au Roi, I. 125. Son,

grand mérite, ibid.

Prctre, ( Monfieur le ) grand joueur, IV. 21 Ç.

Prit ( Mademoifelle de ) quitte le fervice de Ma-
dame, 207. Sa grande qualité & fon mérite.

ibid. Elle fe retire dans un couvent, ibid. Son
voyage à Rome. 283. Son mariage avec Mon-
fieur de Goufreville. 117.

Prince , ( Monfieur le ) commande dans Paris pen-

dant l'abfence du Roi , I. 60. Sa mort. III.

Prince. ( Monfieur le ) Voyez Eugityen.

Puilaurent (Monfieur de) efl conduit au Bois do

Vincennes où il meurt prifonnier, I. 11.

fuifieux. (Madame de) Son caractère, III, <jï*

Elle eft aimée de Moniîeur Goulas, ibid*
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Q.

Uixski. (le Comte de) Plaifanterie qu'o»

lui fait faire, II. 137. Il eft fait prifonnicr. 203.

R.

R Ach e (le Comte de) fe marie avec la fceur

de Mademoiselle Milandon , VI. 3.

Ralîe ( Monfieur le) eft fait prifonnier , II. no.
Son éloge, ibid. Il eft mis en liberté fous cer-
taines conditions, 122.

Rancé , (Mr. l'Abbé de) Premier Aumônier de
S. A. R. , V. S y. Ses belles qualités, 86. Hif-

toire abrégée de fa vie. ibid. & fuiv.

Ranes ('Monfieur de ) reçoit de Mr. de Lauzun
la Charge de Colonel-Général des Dragons,
VI. 7.

Rant\au , ( Monfieur de ) Lieutenant - Général
,'

agit avec fuccès au fiege de Bourbourg , I. 109.
Il eft fait Maréchal de France. 110.

Rare
, ( Madame de ) Gouvernante des enfants de

Monfieur, IL 254. Elle perd cette place , &
pourquoi, V. 162,

Ravon , vilain lieu dans les montagnes de Vofge\
VI. 198.

Reine (la) , grand'mère de Mademoifelle de Mont-
penfier , eft obligée de fortir de France -, I. 4.
Divifions que fa difgrace fit naitre à la Cour.
7. Sa mort. 60. Son éloge. 277.

Reine , ( la ) femme de Louis XIII , devient grofle ,

I. 4. Myftere que l'on fait de cette gvoflefle.

ibid. Elle accouche d'un fils. 46. & du Duc
<i'Anjou. 54. On la menace de lui ôter {es en-

fants. 59. Elle apprend la mort du Cardinal

Infant fon frère. 87. Difgrace où elle avoit

toujours été pendant la vie de fon mari. 88.

Ce qu'elle fit la première année de fon veu-
vage. S9. Son voyage de Bordeaux pendant

X ij
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les troubles. 187 & fuiv. On lui prédit une
maladie , ce qui arriva. 304. Son rétabliffement.

305. Elle eu incommodée d'un cancer, qu'on lui

ouvre iral-à-propos , V. 252. Elle fe met en-

tre les mains du Curé de Vanvre pour en
être guérie, ihid. Elle fe fait traiter par Mon-
fieur Halliot, Médecin de Bar-le-Duc, qui en-
treprend de la guérir. 297. On lui annonce
que fon mal eft fans remède, 298. Tranquil-
lité avec laquelle elle reçut cette nouvelle.

300. On lui donne l'Extrême-On&ion. 362.

Sa mort 304. Son testament. ïhié. On porte

fon corps à St. Denis. 305 & fuiv. Son por-

trait , VIII. 30 5. Autre portrait par Madame
de Motteville. 315.

fteine de France, femme de Louis XIV. Voyez
Infante.

Remecourt. ( Mademoifelle ) Son caraftere, II. io*

Elle fe fait Religieufe. ibid.

Remy , ( Mr. de St. ) premier Maitre-d'Hôtel de

Madame» V. 170.

Remy ( Madame de St ) empêche le mariage de

fa belle-fille avec le Duc de Lorraine, V,

269 , 270.

Remy. ( Mademoifelle de St. ) Sa beauté , V. 170,

Le Duc de Lorraine en devient amoureux &
veut l'époufer. 269. On la tient en prifon.

ibid. Son mariage avec Mr. de Hautefeuille.

270-
Rethel ( la ville de )

prife par le Maréchal de Tu-
renne , ôcreprife enfuite par le Cardinal Maza-

rin> I. 311. Monsieur le Prince s'en rend maî-

tre , II. 331.

Ret{. ( le Cardinal de ) Voyez Cqadjuteur.

Rhodes, (Monfieur) Grand-Maître des Cérémo-
nies , V. 147.

Rhodes, ( Madame de ) On la propofe pour être

Dame-d'honneur de Mademoifelle de lS|Iont-

penfier, IV. 64.

Ribaupierrc. (le Comte de) VI. 326.

Richurdkre , ( Monfieur la ) Gentilhomme de Nor-
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mandie , V. 239. Rcpréfentations qu'il fait à

Mademoiselle de Montpenfier de la part du
Maréchal de Turenne. ibid. & 240.

Rkhcbourg
, ( le Marquis de ) frère du Prince d'E-

pinoi , VI. 271.
Richelieu

, ( le Cardinal de ) à quelles conditions

il vouloit faire rentrer Monfieur en grâce à

la Cour, I. 9. On lui fait le Sacrifice de la

tête de Mrs. de Cinq-Mars & de Thou. 62. Il eft

dangereufement malade. îbid. Cherche à fe ven-
ger de tous ceux qui lui font ombrage. 63. Il

meurt le 4 Décembre 1 542. 64. Sa grande auto,

rite & fa belle'réputation. ibid. Ses confeils fuivis

après fon trépas, ibid. Le Roi apprend la nou-
velle de fa mort avec indifférence, ibid. Cette

mort donne de la joie à une infinité de per-

fonnes. 66. Charges & Gouvernements qu'il

laifle à fes héritiers & à fes amis. ibid.

Richelieu (Mr. le Duc de) perd fon procès, IIÎ.

241 &fuiv. Mauvaifes raifons alléguées par for*

Avocat; 263.
Richelieu ( le Marquis de ) fe marie avec Made-

moifelle de Beauvais, II. 334. Ses belles qua-

lités, ibid.

Richelieu ( Madame de ) eft faite Dame-d'honneur
de Madame la Dauphine , VII. 18.

Richelieu
, ( le château de ) Sa grande magnificen-

ce , 26 , 27.

Ricoujfe , ( le Sieur ) eft roué pour avoir agi con-
tre l'Etat, III. 169.

Rieux. (la Comte de) Difpute qu'il a avec le

Prince de Tarente, II. 225. Il reçoit un fouf-
ftet de Monfieur le Prince. 226. Il eft mis à
la Baftille. 227. Monfieur de Lorraine l'en fait

fortir. ibid.

Rifauvilliers , description de cette petite Ville, VI.
326.

Ris
, (Monfieur de) tué en duel , IL 220.

Risbourg
, ( la Marquife de ) femme du Gouvcr*

neur de Bruxelles , VI. 79.

X ai
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Riv'urt ( l'Abbé de la ) efl envoyé par Monfieur

à la Cour pour traiter fon accommodement

,

I. 68. Rend un mauvais office à Mademoifelle
de Neuillant. 105. Il fe retire de la Cour. 258.

Rochefort, ( la Maréchale de ) eft faite Dame d'A-

tours de Madame la Dauphine , VII. 14.

Rcchefûrt ( Monfieur de ) entre clans les intérêts

de Mefîieurs le Tellier & de Louvois avec un
dévouement abfolu , VI. 4. Promettes que lui

font ces deux Meflieurs. ibid. On lui donne
la Charge de Capitaine des Gardes-du-Corps.

ibid.

Rochcfoucault ( le Cardinal de la ) poffede l'Ab-

baye de Tournu pendant foixante ans, IV. 2 5 8.

Rockefoucault (Monfieur le Duc de la) reçoit un
coup de moufquet qui entre par un coin de

l'œil, & fort par l'autre. II. 182.

Rotheguion ( Mr. de la ) tué au fiege de Mardick.

1. 129.

Rochcguion ( Mr. de la ) efl relégué à une de fes

terres, & pourquoi. VII. 129.

Rochcpofc. ( le Marquis de ) Son Portrait. VIII.

137 & fuiv.

Roche-fur-Yon. (Mr. le Prince de la) VIII. 127.

Rohan ( Monfieur de ) reçoit le Brevet & les let-

tres de Duc. II. 227. Il en obtient la vérifi-

cation du Parlement. 229.

Rohan (Madame de) s'oppofe au mariage de fa

fille avec Monfieur Chabot. I. 118. Elle ne

peut en empêcher la conclufion. 119. Moyens
qu'elle cherche de s'en venger, ibid,

Rohan. (Mademoifelle de) Ses belles qualités. L
114, 115. Partis considérables qu'elle refufe.

ibid. Son inclination pour Monfieur Chabot.

ibid. Elle fe marie avec lui. 119.

jRo/z/2, (Monfieur) Chancelier des Ducs de Bour-
gogne, & Fondateur d'un Hôpital. IV. 256.

Rolliride. (Mr.) On veut le mettre au fervice de

Mlle de Montpenfier. VI. 147. Ses belles qua-

iitez, ibid. Il entre chez cette PriuceiTe, 247.
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Komain. (Mr. de St.) Ses belles qualités. III. 2S9,

Ronchl, ( Monfieur de ) Capitaine aux Gardes , eft

fait prifonnier. IV. 199.

Roncherollcs
, ( Monfieur de ) Gouvetaeur de Belle-

garde eft fait prifonnier. I. 310. Il eft relâché, ibid*

Ronmecourt, (Monfieur) Lieutenant des Gardes

du Corps du Roi. V. 211. Il enlevé par or-

dre du Roi Mariane Pajot que Mr. de Lor-

raine vouloit épotifer. ibid.

Ronvicrc (Monfieur la) fait terminer une difpute

furvenue en préfence du Roi. IV. 314. Il ap-

pelle le Comte de Mansfeld en duel. ibid.

Roqudaure. (Mr. de) Son caractère. VI. 249.

Roqudaure. (Madame de) Sa grande beauté. Ill*

279. Sa mort. IV. 132.

Roquette, (Mr. l'Abbé) afMe Monfieur de Can-
dale à la mort. IV. 152.

Rofpigliojî. (le Chevalier) Aventure au fujet

d'une Compagnie de Cavalerie qu'il comman-
doit. V. 53, 54.

Rubei
, (Monsieur) tué dans une bataille. II. 142*

S.

kj Ablé (la Marquife de) Voyez Parthènu. (la

Prin celle
)

Saler. (Monfieur) Son éloge. III. 10. Commiffion
dont il eft chargé de la part de Monfieur le

Prince. 11 , 12.

Salle
, (Monfieur la) Sous-Lieutenant Aes Gen-

darmes du Roi. III. 202. 11 tire à la Loterie

du Cardinal Mazarin un diamant de quatr*
mille écus. IV. 146.

Savaufe. (Monfieur de) Son caractère. III. 57.
Saujon. ( Monfieur ) Idée qu'en donne Mademoi-

felle de Montpenfier. I. 183. Il fait fa cour
à cette Princeue. 141. Se défait d'une Com-
pagnie au Régiment des Gardes. 165. On l'ar-

rête. 166. Il eft interrogé. 168. Raifons de fa

détention. 172, On le transfère de chez 1«

X iv
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Prévôt de l'Ifle au Château de Pîerre-Encife à
Lyon. 191. 11 eft mis en liberté. 201. On le

fait Gouverneur de la Souveraineté de Dom-
bes. 260. Ses intrigues avec Mademoifelle de
Fouquerolles. II. 110.

Saujon (Mademoifelle de) eft faite fille d'Hon-
neur de Madame. I. 141. Ses belles qualités.

ibid. Monfieur en devient amoureux. ibid. Elle

en reçoit une lettre, ibid. Reproches que lui

.fait Mademoifelle de Montpenfier fur cette

inclination. 150. Elle fe retire aux Carméli-
tes. 241. On l'en fait fortir. 243. Elle accepte
la Charge de Dame d'Âtour de Madame, ibid»

Ses défauts. 244. Elle vend fa Charge de Dam«
d'Atour à Madame de Pouffé. V. 282.

Saumaifc. (Mademoifelle de) Son Portrait. VHJ.
192.

Savoye. (le Prince Thomas de) Sa mort. III. 126.
Savoye ( Mr. le Prince) fait demander en mariage,

la fille de S. A. R. IV. 166. Réponfe qu'il en
reçut. 18. Son amour pour la Marquife de
Cailus , & pour Mademoifelle Trefefon. 273.
Il vient à Lyon où il trouve la Cour de France.

277. Son Portrait. 276. Son caractère, ibid»

b fulv. 11 époufe Mademoifelle de Valois, troi-

fieme fille du fécond mariage de S. A. R. V.
252. Lettre qu'il- écrit à cette Princefte. 256,

Savoye (Madame de) arrive à Lyon où elle

trouve le Roi de France & fa Cour. IV. 263.

Son Portrait. 268. Ses belles qualités, ibid. Sa

grande dévotion 272, 273. Chagrin qu'elle a

de ne pouvoir marier fa fille la Princeffe Mar-
guerite avec Louis XiV. 286 &fuiv. Préfents

que lui fait le Cardinal Mazarin. 290. Soa
départ de Lyon. 291 , 292. Sa mort. V. 270.

Savoye. ( Madame de ) Vvyei Valois. ( Mademoi-
felle de)

Scarron. (Madame) Ses belles qualités. VI. 351.

Elle eft faite féconde Dame d'Atou? de Ma-
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dame la Dauphine. VII. 14. Le Roi Louis XIV»
commence à l'aller voir. 42. Sa faveur au-

gmente , & celle de Madame de Montefpan
diminue. 98.

Scudcri. ( Mademoifelle de ) Nom qu'elle donne
à Mademoifelle de Vandy. V. 31.

Sédition excitée à Paris au fujet d'un Impôt. I»

98. 99. Autre fédition qui .dura trois jours à
l'occalion de la Cure de St. Euflache qui étoit

devenue vacante. 99 , 100. Troifieme féditiori

excitée dans la même Ville. 1S5 &Jhiv.

Segrais. ( Monfieur ) Son caraclere* V» 174.
Seignday. (Mr. de) Plaintes qu'il fait de Mr. de

Lauzun à Mlle, de Montpenfier. VII. 124.
Selles. Defcription de cette maifon. I. 18.

Scnnecey ( Madame de ) revient faire fa Charge
de Dame d'Honneur de la Reine après fora

exil. I. 91. Elle eft faite Gouvernante de Louis
XIV. 92.

Sentinelli , ( le Comte de ) Favori de la Reine de
Suéde. IV. 136.

Sentinelli , (le Chevalier de) Capitaine des Gar-
des de la Reine de Suéde. V. 136. Il tue le

Marquis de Monaldefqui par ordre de la Rei-

ne , & pourquoi , 137.

Servien , ( Monfieur ) Propofition qu'il fait à Ma-
demoifelle de Montpenfier de la part de la Rei-
ne. I. 315. Lettre qu'on lui attribue. II. 234.

Sevigné, Son Portrait par Mad. de la Fayette. VIII.

3 S S.

Silléri ( le Marquis de ) amoureux de Madame
d'Olonne. V. 6.

Simon, (Monfieur de St.) premier Ecuyer , efl

difgracié. I. 50.

Simon, (la Ducheffe de St.) Son Portrait. VIII.

23S.

Sirié, (la Msrquife de) Dame d'Honneur de la

PrinceiTe Louife. IV. 26S.

Soijjons. (Monfieur le Comte de) Ses foins affi-

dus pour Mademoifelle de Montoenfier, I. ia.

X V
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Le Roi va en Champagne lui faire la guerre»

51. Il eft aimé de Mademoifelle de Montba-
zon. ibid. Haine que lui porte le Roi. 52. Ses
belles qualités, ibid. Sa mort. ibid. Il avoif eu
deffein d'enlever Mademoifelle de Montpen-
fier pour l'époufer, 52.

Soijfons. ( le Comte de ) Voyez Eugène.

Soijfons y (Madame la Comteffe de) le Confole

aifément de la mort du Comte ton Fils. I. 53.
Soîjfor.s , (la Comteffe de) Voyez Mancini.

Soubifc ( Madame de ) reçoit du Roi une augmen-
tation de penfton , & pourquoi, VII. 25. Elle

donne fujet au Roi Louis XIV d'être mécon-
tent d'elle. 17. Lettre emportée qu'elle écrivit

à Sa Majefté. ibid.

S'ourdis , (Monfieurle Marquis de) eft arrêté. IL
60. On le foupçonne d'être Mazarin. 203. Son.

différend avec Mademoifelle de Montpenfler,

m. Il fe réconcilie avec elle, 113. Portraits

de fa façon. VIII. 242 , 282.

Sunai. Siège de cette Ville par Monlieur Faber,

III. Elle eft prife. ibid.

Strasbourg (la Ville de) fe rend au Roi Louis
XIV, qui y fait entrer des troupes. VIL 55.

Suéde, (la Reine de) Son Portrait, III. 191. Ma-
nière dont elle s'habilloit. ibid. Eloge qu'elle

fait du Prince de Condé , 194. Réception qu'on

lui fît à Paris, 211. Elle eft vifitée de tous les

Savants, ibid & 212. Elle choiiit TEvêque d'A-

miens pour fon Confeffeur ibid. Elle eft vifl-

tée du Roi , de Monfieur & du Cardinal Ma-
zarin. ibid. Ce qui fe paffa entre leurs Ma-
jeilé» dans une autre entrevue. 213. Elle ne
plait pas à la Cour, & pourquoi, 214. Elle

tourne les Jéfuites en ridicule à l'occalîon

d'une Tragédie, ibid. Elle confeille à Louis

XIV de fe marier avec Mademoifel le Mancini.

ibid. Ses fentiments fur le mariage & fur les

dévotions de Rome. 217. Elle fait tuer dans la

galerie de Fontainebleau le Marquis de MonaL»
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defqui, & pourquoi, IV. 137. Comment 011

regarde cette acîion. 13 S. Portrait de cette

Princeffe , -,VIII, 162.

Sulli
, ( Mr. de ) fais de Mr. du Verneuil, VI. 156a

T.

À. Alon , ( Monfieur ) Avocat - général , IIL

260. Mademoifelle de Montpenfier lui écrit

pour lui recommander fa caufe. ibid. Il fait dçi

merveilles dans cette occafion. ibid. Précis de
fon Plaidoyer. 161. Il gagne fa caufe. ibid. Re-
merciments que lui font S. A. R. et Mademoi-
felle de Montpenfier. 262 , 263.

Tambenneau. ( le Préfident ) VI. 3 29»

Tarente
, (le Prince de ) fils de Monfieur le Duc

de la Tremouille, levé des troupes pour fer-

vir Bordeaux contre Mr. le Prince, I. 318.
Son éloge, ibid. Son portrait fait par lui-mê-

me , VIII. 121.

Tarente. (la PrincefTe de) Son Portrait fait par

elle-même, Mil. 98. Portrait de fa fille , âgée
de 7 ans. 160.

Tavannes. (Monfieur) Son différend avec le Comte
de Holac , II. 236 & fuir.

Tellitr ( Monfieur le ) eft fait Secrétaire d'Etat

,

I. 65. Son éloge, II. 73.
Termes

,
(Monfieur de) premier Gentilhomme de

la Chambre de S. A. R. , IV. 95.
Terrait (Mr. le ) tué* au fiege de Mardick , I. 129.

Themines ( Monfieur le Marquis de ) tué au fiege

de Mardick , I. 529.

Thianges. (Mr. de) VIII. & fuiv.

Thianges ( Madame de ) gagne les bonnes grâces

de la Reine de Suecle, 111. 212. Difpute qu'elle

-. a avec le Chevalier de Béthune. 241. Son Por-

trait par Mademoifelle , Vlli. 3 5
1.

Thianges (Mademoifelle de) fe marie avec Mr.
le Duc de Ne vers , VI. 171.

ThionvUltj ( la ville de) Idée que l'on donne de
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(es fortifications & de tes logements, VI. $25«

Thou ( Monfieur de ) eft exécuté , I. 60.

Tilîadet , ( Monfieur ) Capitaine au Régiment des

Gardes, eft chafle de la Cour. 63.

Tillierc. ( Mademoiselle la Comteûe de ) Ses bel*

les qualités, I. 72»

Top. (Mr.) VI. 316.

Joiféy impôt auquel on avoit donné ce nom » &
qui fut caufe d'une fédition , L 98. & fuiv.

Tonnay- Charente (Mile, de) fe marie avec Mr.de
Blainville, fils de Mr. Colbert, VIL 92.

Tore , ( le Président de ) devient amoureux de Ma-
dame de Savoy e, IV. 2SS. Hiftoire curieufe

à ce fujet. ibid.

Tofcane ( le Grand-Duc de ) recherche Mademoi-
selle d'Orléans en mariage, V. 183. Il en fait

faire la demande par fo.i Ambaffadeur ex«
traordinaire. 189. On fait la cérémonie du ma-
riage, ibid. Il vient en France après avoir été

en Angleterre j VI. 10. Son Portrait 16. Ses

belles qualités, ibid.

Tofcane» ( la Ducheiie de ) Voyez Orléans. ( Ma*
demoifelïe de)

Toulcufe, le Comte de) fils de Louis XIV, &
de Madame de Montefpan , VIL 6> 7. Son
portrait. ?S. Diicours que tint la Reine lorf*

qu'elle le vit. ibid»

Touloufe , ( l'Abbé de ) porte le Prince de Conti

à changer de vie , IV. 75.

Touloufe» (la ville de ) Ses beautés, V. 35.

Tour y (Monfieur la) Lieutenant-Colonel en Lan-
guedoc , tué dans un combat, II. 117.

Tour ( Monfieur la ) obtient une charge de Ma-
demoiselle de Montpenfier, IV. 82. Il en agit

mal avec cette Princefïe. ibid.

Trefefon , ( Mademoifelle ) eft aimée du Prince de

Savoye , IV. 273. Son Portrait. 274. Son ma-
riage avec le Comte de Cavours , Piémontois t

V. 252.
Tricominiy efpece de fou qui appartenoit à la Rei-

ne, femme de Louis XIV, VI» 277*
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Trimouille. (Madame de la) Son éloge, IV. 122.

Son Portrait fait par elle-même, VIII. 112.

TrimouilU , ( Mlle, de la ) Son portrait fait par

elle-même, VIII. 106.

Toifvillc . ( Monfleur ) Capitaine des Moufquetai-

res de la Garde, eft chaire de la Cour, à la

follicitation du Cardinal de Richelieu, I. 63,

Turenne , (le Maréchal de ) afliege la ville d'Etam-

pes , II. 1 5 3 . Ce liège fait périr une grande partie

de fon armée, ibid. Il eft obligé de lever le liège ,

163. Il attaque Monfieur le Prince. 187, 18S.

Belle retraite qu'il fait. 280. Son éloge, ibid. Au-
tre belle retraite qu'il fait , pat laquelle il confer-

ve fon armée , III. 155. Il remporte une victoire

fur Monfieur le Prince , IV. 200, 201. Il pro-

pofe le mariage du Roi d'Angleterre avec Ma-
demoifelle Kortenfe , nièce du Cardinal Ma-
zarin, V. 40. Cette négociation ne réunit pas.

ibid. Il tâche de porter Mademoifelle de Mont-
penfier à époufer le Roi de Portugal. 213 &
fuiv. Ce mariage n'a pas lieu. 228 & fuiv. Il

eft exilé, & pourquoi , VU. 22S.

V.

V Air. (le Chancelier du) Belle maifon qu'il

avoit autrefois fait bâtir. VIL 31.

VaUntlnois (le Duc de) époufe Mlle, de Gram-
mont fille du Maréchal. V. 58. Son Portrait. 59.

Valfufc , ( Mademoifelle de ) fœur de la Marquife
de Risbourg. VI. 79.

Vallierc, (Mademoifelle de la) fille de Madame
de St. Rémi qu'elle avoit eue de fon premier

mariage. V. 170. Elle entre au fervice de

Madame par le moyen de Mad. de Choifî. 2S9.

Elle eft aimée du Roi, 206, Elle fe jette dans

wn Couvent de Religieufes , où le Roi va la

chercher pour la ramener, 209. Elle accouche
dune fille nommée Marianne

, 321. Chagrin

quelle caufe à la Reine, 322 & fuir. Elle ac-
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couche d'un fils légitimé fous le nom de Comte
de Vermandois. 3 38. Elle devient mécontente
de Madame de Montefpan qui étoit auffi ai*

mée du Roi. VI. 24e , 241. Elle fe jette dans
un Couvent. 242. Le Roi envoyé Mrs de Lau*
zun & Colbert pour la ramener, ibid. Son re-

tour, ibid. Son Portrait. 351. Bruits que l'on

fait courir à fon fujet. 352. Elle ne plaît plus

au Roi, & fe retire de la Cour pour fe faire

Carmélite. 354.
Vallon, (Monfîeur) Lieutenant- Général , eft

caufe par fa négligence de quelque défordre

parmi les troupes. II. 239. Il eft grondé de
Mr. le Prince, ibid* Il refufe d'exécuter les or-

dres du Prince
,

qui veut le tuer. 240. Il fe

retire chez lui , & eft fuivi d'un grand nom-
bre d'Officiers. 242. Il rentre en grâce avec
Mr. le Prince. 243.

Vallot, (Moniieur) Premier Médecin du Roi,
fait ouvrir le Cancer de la Reine mère. V. 292.
On blâme fa conduite à cet égard, ibid,.

Valois. (Monsieur de) Sa naiffance. I. 273. Sa
mort. II. 232. La Cour défend de l'enterrer à

St. Denis. 234.
Valois. ( Mademoifelle de) Sa naiffance. I. 199»
On paffe fon Contrat de mariage avec Mr. le

Duc d'Enguien. II. 98. Son mariage avec le

Duc de Savoye» V. 252. Son départ pour Tu-
rin. 256.

Vandi. ( Mademoifelle de) Son éloge. III. 72. On
la tourne en ridicule , & pourquoi. 220, Ma-
dejle. de Scuderi lui donne le nom de Princeffls

4e Paphiagonic. V. 31. Mémoire que fait Ma-
demoifelle de Montpenfier à fon fujet. ibid»

Son Portrait par Mademoifelle. VIII. 170.

V-anuht. ( Monfieur ) Son caraclere. III. 223. Mad.
de Fiefque le menace de lui faire donner des

coups de baron. 224. Prudence avec laquelle

il fe condui£t dans cette rencontre. 225.

V-àféu (Monfieur de) fe marie avec Madeiaoi-
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felle de Nicolai , fille du Premier Préfident dt
la Chambre des Comptes. III. 197. Difficulté

qu'il y eut pour ce mariage, ibid. Il eft envoyé
prifonnier dans la Citadelle de Montpellier »

& pourquoi. V. 235.
Vajfe (le Marquis de) eft fait prifonrier, Tî. 143.
Vauhourp, (Mr.) neveu de Mr. Colbert. VII. 27.

Vaubrun , (Mr.de) tué en Allemagne. VI. 343.
Vkucîuft , (la Fontaine de) lieu renommé par la

folitude de Pétrarque qui y compofa tous fes

Ouvrages de Poéfie» V. 100.

Vaudcmont
, ( Monfieur de ) fils de Mr. de Lor-

raine ôc de Madame de Cantecroix. V. 337.
On le regarde comme bâtard ,

quoiqu'il croit

avoit été légitimé. 338. Il s'attache à Mon»
fieur & devient fon Favori. VI. 3. 11 déplaît à

Madame, ibid. Le Roi le fait arrêter , & pour-

quoi. 23 & fuiv. Il eft conduit à Lyon , & mis
à Pierre Encife. 26, On le transfère au Châ-
teau d'If. 27. Il eft relâché , & va à Rome, ibid*

Vtlafco , ( Dom Pedre de ) fil» naturel du Con-
nétable de Caftille, Gouverneur de Flandre.

VI. 78. Il vient faire des compliments au
Roi. ibid.

Vendôme ( Moniteur de) reçoit le Gouvernement
de Bourgogne par commiffion pendant la pri-

fon de Mr. le Prince. II. 97.
Vermandois

,
(le Comte de) fils de la Valliere &

de Louis XIV, V. 33S. Il eft légitime au Par-

lement de Paris , & mis entre les mains de

Madame Colbert. ibid. Le Roi fon père n'eft

pas content de fa conduite , & pourquoi. VII.

114. 11 meurt au fiege de Courtrai. 115.

Verneuil, (le Duc de) fils naturel de Henri IV.
VI. 34. Sa mort. 70.

Vertus ( Mademoifelle de ) s'enferme dans un Cou«
vent. III. 29. Elle cherche à fe raccommo-
der avec fôn mari. 30.

Verne, (le Comte de) Gentilhomme Piémon-

tois, & Favori de Mr, de Savoy e. IV. 165*
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Sa paillon pour la Marquife de Cailus. ihii»

Ce qu'il rit après la mort de Ta Maîtreiïe. ïb'uU

Raifon pour laquelle il fut envoyé en Fran-

ce, ihid.

Vcruc , ( la ComteiTe de ) Dame-d'Honneur de

Mad. de Savoye. IV. 267.

Vi irfet , Chanoine de Liège
,
qui tâche d'obtenir

cette Principauté. VII. 8.

V'uillard. Portrait d'un vieillard inconnu , VIII,

339»
VieuvilU (le Marquis de la) dégradé de l'Ordre

des Chevaliers, <k pourquoi, I. 7.

Vuuxbourg , (Moniieur) Capitaine aux Gardes,
eft fait prifonnier, IV. 199.

Vigean. (Mlle, de) Forte paillon du Duc d'En»

guyen pour cette fille , I. 1 1 a. Sa fage conduite

avec ce Prince, ihid. Elle eft recherchée en ma-
riage par St. Maigrin, 113. Ce mariage n'a pas

lieu. ihid. Elle fe fait Religieufe. ibid,

Vignacourt. ( le Marquis de ) Proportion qu'il fait

à Mlle, de Montpenfier, II. 273.
Vi ne (le Marquis de) Son éloge, II. 66. Pré-

diction qu'il fait à Mlle, de Montpenfier. ibid,

Vi trmont (Moniieur) eft fait prifonnier au fiege

d'Armentieres , I. 153.

Vi lacerf, (Mr.) Maître d'Hôtel de la Reine de
France, VII. 11.

Vflemareuil, (Moniieur) de la famille des Caf-

tilles , Surintendant du père de Mademoifelle
de Montpeniler , VII. 70.

Vi lemonté ( Mr. de ) fe fait d'Eglife par le mau-
vais état de fes affaires,, & devient Evèque de
St. Malo, V. 91.

VilUmonùer
, ( Mr. de ) Intendant de Poitiers , VL

M-
Villeneuve (le Chevalier de) eft fait prifonnier,

Villequier ( Mr. ) eft en faveur auprès de Mon-
fieur frète du Roi , IV. 222. Son différend

avec le Duc d'Eîbceuf, 223. 11 l'attaque & le

bleue. 224. 11 eft obligé de fe retirer en Hol-
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lande, ibid. Il obtient la Charge de Premier
Gentilhomme de la Chambre, VI. 4. & donne
celle de Capitaine des Garde-du-Corps à Mr,
de Rochefort. ibid.

VilUrs-Cotttrêts- , maifon du Duc de Valois ,

VII. 57.

'Vineuil. (Mr. de) Portraits de fa façon, VIIL
248, 251.

Vitaux. ( le Baron de ) Ses belles qualités , IL
So, Si. Il reçoit dans un combat une bleffure

dont il meurt, ibid.

Vitri. ( la Ducheffe de ) Son portrait fait par elle-

même , VIII. 226.

Vivonne ( Monfieur de ) obtient la Charge de Gi~
néral des galères, VI. 4.

Vifé , (Monfieur de) Porte-manteau de la Reine
de France, fe marie avec Mlle. Philippa , VIL
1 3 . Voyez Philippa.

Vifé ( Mad. de ) Voyez Philippa.

Vralinde. ( la Reine ) Voyez Montglae, (Mad. de )

Vrilliert
,
(Mr. de la ) Secrétaire d'Etat , V. 74.

Uxtlles (le Marquis d' ) eft tué au liège de Gra»

vélines , IV. 235.
UxelUs. ( la Marquife d' ) Ses belles qualités ,

IV. 257. .

w>
w.

irtem berg (le Prince Ulric de ) fe marie
avec la fille du Prince de Barbançon après s'ê-

tre fait Catholique , VI. 263. 264. Il abandonne
fa femme , & reprend fa première Religion, ibid,

Winemberg , ( le Prince de Montbelliard de ) petit

Souverain , vient faluer Louis XIV. avec un
pauvre équipage, VI. 324, 335.

Wurtemberg
,
(Mad. de) fille du Prince de Bar-

bançon , fe marie en féconde noces au Prince

Ulric de "Wirtemberg, VI. 315. Elle quitte fon
mari, & pourquoi, ibid. Elle cherche à marier

fa fille avec le Duc d'Yorck , ce qui ne lui

réuflit pas. 336.
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y.

orck. ( le Duc d') Son Portrait, I. 222. On
propofe de le marier avec Mlle, de Longue*
ville, II. 36. Ce mariage n'a pas Keu. ibid. 37.
Il époufe la fille du Chancelier Hyde , alors

Fille d'honneur de la PrinceiTe Royale fa fœur,
V. 177.

Ycrck , ( la Ducheffe d' ) fille du Chancelier Hy-
de, V. 177, Ses belles qualités la font eilimer

& confidérer. 178.

Fin de la Table <Us Matière*,
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